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Drame du rail
Collision entre deux trains en Autriche: un mort et ving t blessés.

L 'Eurocity reliant Munich était parti le matin même de Zurich

CHOC — Un passager a été tué et une vingtaine de personnes plus ou moins grièvement blessées dans la collision
qui s 'est produite hier matin dans le Vorarlberg entre l 'Eu rocity «Bavaria » Zurich-Munich, et le direct autrichien
«Montfort» qui relie Bregenz à Vienne. Aucun passager suisse ne se trouve parmi les blessés, a indiqué la direction
des chemins de fer autrichiens. ap
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Le pain
augmente

PAIN — 20 centimes de plus par
kilo. ap

Le prix du kilo de pain «normal»
— c'est-à-dire mi-blanc et bis —
augmentera de 20 centimes dès de-
main dans certaines boulangeries.
Les boulangers sont en effet libres
d'appliquer la hausse décidée en juin
dernier par l'Administration fédérale
des blés. Deux tiers environ des
membres de l'Association suisse des
patrons boulangers-pâtissiers réper-
cuteront cette «hausse justifiée» sur
leurs prix, a déclaré hier Renaldo
Nanzer, directeur de l'association.
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Espionnage:
le juge
censure
la presse

Le tribunal correctionnel du district
de Neuchâtel a tenu hier une au-
dience dans un climat d'insécurité
causé par la gravité de l'affaire trai-
tée. L'espionnage politique, au centre
des débats, a obligé le président à
censurer la presse ! _ _K Page 5

Sept ans
de réclusion

Le Fribourgeois Bernard Stucky a
beau avoir tout nié, la Cour d'assises
neuchàteloise l'a quand même re-
connu coupable de huit vols d'impor-
tance et d'infractions graves à la loi
fédérale sur les stupéfiants. Après
avoir démêlé les nombreuses contra-
dictions du dossier et des témoigna-
ges, elle a infligé à Bernard Stucky
sept ans de réclusion. _ _ ̂ Page 3

Impôt fédéral
30% en
moins, si...

Le gouvernement suisse veut mettre
un terme au désaccord des Cham-
bres fédérales en matière d'harmoni-
sation fiscale. Il a autorisé hier le
Département fédéral des finances à
proposer au parlement d'octroyer un
rabais pour les contribuables des
cantons qui récoltent l'impôt fédéral
direct en recourant à la taxation
annuelle. Ce rabais s'élèverait à
30% du montant de l'impôt.
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Trois jours
de liesse et
de défilés

La 31 me Braderie et Fête de la
montre de La Chaux-de-Fonds ou-
vrira ses portes demain. Et jusqu'à
dimanche, quelque 1 00.000 visiteurs
suivront un programme qui, au pas
de charge, les conduira aux quatre
coins de l'avenue Léopold-Robert.
Trois points forts: la parade des fan-
fares vendredi, un cortège nocturne
illuminé le samedi, et enfin le corso
fleuri du dimanche. Sans oublier les
joies annexes. De quoi s'en mettre
plein la vue et l'estomac!
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BRADERIE - Un sacré pro-
gramme! JEX

COMPÉTITION DE HAUT VOL A MÔTIERS - La plupart des spécialistes helvétiques de la voltige rivalisent de
talent dans le ciel môtisan jusqu 'à samedi. Hier, dans des conditions météorologiques optimales, le public, ravi,
a assisté aux entraînements et à une première épreuve, remportée par le champion du monde Eric Muller.

François Charrière- M-
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Ciel, mes figures !
<Sp9t4$ +

Par ici
la rentrée

PURGATOIRE - Deux ans: c'est la
durée de la suspension qui avait été
infligée à Sanara Casser à la suite
d'un contrôle anti-dopage positif. Sa
peine purgée, l'athlète bernoise fera
son grand retour à la compétition
mercredi prochain. Avec le senti-
ment d'«être encore plus forte qu'en
1987». Interviews et commentaire.

ap
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Le Kiwams en fête
Cinq anniversaires pour les Kiwanis clubs du-canton. Un événement marqué

par la remise d'un chèque de 100.000 francs à «Foyer Handicap))

L

es clubs service Kiwanis du canton
de Neuchâtel sont en fête cette
année. Pour marquer d'une pierre

blanche pas moins de cinq anniversai-
res, les clubs Kiwanis neuchâtelois se
sont regroupés pour récolter et faire
don d'un chèque de 1 00.000 fr. à la
Fondation «Centre de réadaptation —
Foyer handicap neuchâtelois». Une ins-
titution qui construit actuellement deux
foyers pour handicapés, l'un à Neuchâ-
tel et l'autre à La Chaux-de-Fonds.

Revenons en arrière. Kiwanis est une
locution indienne signifiant «expression
de soi-même». Créé en 1915 aux
Etats-Unis, le service club a fait son
apparition à Vienne en 1963. Un an
plus tard, dixième club d'Europe, cin-
quième de Suisse mais surtout premier
club de langue française, le Kiwanis de
Neuchâtel voyait le jour. Il fête donc
son quart de siècle cette année. Et le
hasard veut que les quatre autres Ki-
wanis clubs du canton fêtent également
un anniversaire: 20 ans pour celui de
La Chaux-de-Fonds/Le Locle, 15 bou-
gies pour le club du Val-de-Ruz, 10
pour le club du Vignoble et cinq années
pour le petit dernier de l'Entre-2-lacs.

Le but de ce club est de servir la
communauté en assurant notamment la
primauté des valeurs humaines et spiri-
tuelles sur les valeurs matérielles. Les
nombreuses actions menées ont donc un
caractère essentiellement social. Les
membres du Kiwanis club sont recrutés
dans les cadres supérieurs, cadres de
direction ou dans les professions libéra-
les.

Les cinq anniversaires ont incité les
responsables des cinq clubs du canton
à entreprendre — en plus des actions
dans leurs régions — une action com-
mune d'envergure. L'objectif était de
récolter une somme de 75.000 fr. pour
la Fondation «Foyer handicap neuchâ-
telois».

Le but de cette Fondation est «d'of-
frir à des handicapés physiques un ca-
dre de vie agréable et leur montrer
que, malgré un handicap plus ou moins
lourd, ils peuvent et doivent apporter
leur contribution à la communauté».

Pour ce faire, la Fondation a entre-
pris la construction des deux foyers de

DA TE HISTORIQUE - C'est le W juin 1965 que le premier club de langue
française reçut sa charte au Château de Boudry. __

Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds. Le
premier, situé à la rue de la Maladière
et dont les travaux sont bien avancés,
est l'oeuvre de l'architecte Jean-Louis
Béguin, associé au bureau Singer &
Porret. Outre les 29 studios, ce foyer
comprend notamment un secteur théra-
peutique (un bassin d'hydrothérapie et
une salle de physiothérapie), un atelier
d'informatique, une bibliothèque et une
brasserie-bistrot publique. Nous aurons
l'occasion d'y revenir plus en détail.

D'une capacité identique à celui de
Neuchâtel, le foyer de La Chaux-de-
Fonds n'aura ni secteur thérapeutique,
ni brasserie, mais disposera en revan-
che d'un atelier informatique, d'un ate-
lier cuisine et d'un foyer de jour. La
première pierre a été posée cet été.

Le coût des deux foyers est devisé à
près de 25 millions de francs. Outre les
subventions des pouvoirs publics et les
fonds propres de la Fondation, Il reste
plus de 4,5 millions à trouver. C'est
dans ce contexte que s'inscrit le don du
Kiwanis club qui souhaitait participer
au projet pour une action bien détermi-

née. Il s'est engagé à prendre en
charge une partie du financement du
dispositif de commandes infrarouges
«James». Créé par un inventeur neu-
châtelois, ce dispositif permettra aux
handicapés qui ne disposent pas d'une
mobilité suffisante de commander à
distance l'ouverture des portes et fenê-
tres, la manoeuvre de lits électriques,
de lavabos, de lampes, etc.

Grâce aux importants efforts des
cinq clubs et de leurs 180 membres,
Henri Favre et Maurice Evàrd ont pu
annoncer hier que le Kiwanis avait re-
cueilli plus que le montant espéré. C'est
en effet un chèque de 1 00.000 francs
qui sera remis le 9 septembre à La
Chaux-de-Fonds à la Fondation «Foyer
handicap neuchâtelois» lors de la ma-
nifestation officielle qui marquera les
anniversaires respectifs des clubs.

Pour important qu'il soit, ce geste du
Kiwanis ne suffit évidemment pas à
assurer financièrement la réalisation
des deux foyers de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds. Qu'on se le dise!

0 M. J.

Chaud les repas !
Assemblée de Pro Senectute au Château de Boudry :
le service des repas à domicile est toujo urs plus prisé

Cm 
est mardi, au Château de Bou-
dry, que s'est tenue l'assemblée
plénière de Pro Senectute, pla-

cée sous la présidence de René Meylan
(voir «L'Express» d'hier). Après les
messages du conseiller d'Etat Michel
von Wyss et de la présidente du
Grand Conseil Jacqueline Bauermeis-
ter, René Meylan a fait part des muta-
tions. Ainsi, Willy Pingeon, président de
la Résidence, au Locle, succédera à
Hubert Donner, qui quitte, pour des
raisons de santé, la vice-présidence. Le

REPAS À DOMICILE - Un service fort apprécié par les aînés. J.

bureau de Pro Senectute a aussi pris
congé de deux de ses membres de
longue date, à savoir Jacqueline
Bauermeister et Michel de Coulon, se-
crétaire.

L'année écoulée a été marquée par
la reprise, dès l'automne passé, du
secteur de préparation à la retraite,
en accord avec le Service social inte-
rentreprises. L'augmentation des activi-
tés a rendu nécessaire l'engagement
d'un chef comptable et l'étude de l'in-
troduction d'une gestion informatisée.

A la suite de l'entrée en vigueur, le
1 er janvier 1 988, de la deuxième révi-
sion des prestations complémentaires,
le nombre des retraités bénéficiaires a
augmenté de 8% dans le canton. Le
nombre grandissant de cas, 850 l'an
passé (avec une nette majorité de fem-
mes) contre 738 en 1987, a amené
des modifications dans le traitement
des dossiers, pour permettre de répon-
dre plus rapidement aux demandes. A
noter que les problèmes financiers, de
logement et de placement, ainsi que
ceux liés à la maladie figurent toujours
aux premiers rangs.

En ce qui concerne l'aide aux chô-
meurs âgés, Pro Senectute est venu en
aide à 1 4 personnes pour un montant
total de 14.000 francs. Au chapitre
des repas à domicile, une augmenta-
tion substantielle de 23% du nombre
de repas livrés et de 44 % du nombre
de foyers dépannés est à relever.

Enfin, après une longue étude menée
avec l'atelier d'ergothérapie de la
Croix-Rouge, qui ne peut plus maintenir
son ouverture aux personnes ayant
achevé leur traitement, Pro Senectute a
décidé de créer un atelier d'animation
à la salle des maisons locatives des
personnes âgées des Cadolles. Cet ate-
lier a pour but principal le maintien des
réadaptations effectuées lors d'un trai-
tement. En deuxième partie, le Dr
Nago Humbert, diplômé en psycholo-
gie médicale, un Neuchâtelois œuvrant
au centre anticancéreux de Lyon, a
captivé l'assemblée par un exposé sur
le thème de la douleur et des soins
palliatifs.

O Ch. L.

AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit '̂ (038)422352 ou (039)232406
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques <j_ (038)423488 ou
(024)61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit Ç5 (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-1 1 h) '̂ (039)287988.
Centr'Elle: fbg Hôpital 19a, Neuchâtel (17-19H) ^ (038)244055.
Consultations conjugales: <$. (038)247680; service du Centre social protestant
0(038)251155 ou (039)283731.
Consultation SIDA: (test anonyme). Hôpital des Cadolles (ll-12h30) 0 2291 03.
Drogues: entraide et écoute des parents ;f 247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le $5 11 1
renseigne.
Parents informations: 'p (038)255646 (14-1 8 h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances:
Côte 48a, Neuchâtel ^ (038)245656; service animation 'p (038) 254656, le matin;
service des repas à domicile ^5 (038)256565, le matin.
Soins à domicile: Aide familiale <,. (038)252540 (7h30-12h et 14-17H). La Béroche
(p (038)552953 (1 3-1 6h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux <fi
(038) 243344, aux stomisés 0 (038) 24 3834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 0 (038)426252, 24h sur 24h.
Télébible: <£ (038)461878.
Urgences: La Main tendue, 0 143 (20 secondes d'attente).
¦ Cinémas à Neuchâtel: voir vis-à-vis de ia page ((Entreprendre».

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2 h: La Grange, Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4 h: (Danse et
attractions) l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3 h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h30: Play-Boy,
Thielle.
¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's, Boudry. Jusqu'à 2 h: Chez
Gégène, Bevaix.
¦ La Neuveville - Jusqu'à 2 h: club-dancing JJ. Rousseau.
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont, Couvet.
¦ Montagnes - Jusqu'à 4 h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
Scotch, La Chaux-de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

Saint Aristide
Les Aristide sont des êtres sensibles et
intelligents. Ils méditent avant d'agir,
préfèrent renoncer à la moindre in̂
certitude. En amour, ce sont des ma- j
ris fidèles. Défaut de la cuirasse: ils J
ne sont pas toujours très commun!- m
catîfs. _& M

Un acteur B
Soirée exceptionnelle, dès ? ^̂ H
20h, dans le cadre dé la cqm- ffl
pagne d'évangélisation qui se B
déroule sous tente aux Jeunes f^̂ Ê\
Rives. Un acteur, Eric lipseng, ZY
dira la Bible en l'accompa- JHV^.
gnant d'un jeu scénique qui ÊÊ
en illustre le sens profond. *fc |̂3
Le spectacle dure une
heure et demie. M-

Variétés
. Le groupe

Wells Rock Band,
de Neuchâtel, a
sorti son nouveau
CD intitulé « Ra-
dioactive». La
presse l'écoutera
cet après-midi à
16 h 30 au restau-
rant du Jura à
Neuchâtel. En
grande première.
M-

Axix Charmettes
C'est à 11 h, dans les locaux du ?
home médicalisé des Charmettes à

Neuchâtel que la Société de Banque %
Suisse remettra une Contribution finan-

cière à la fondation Foyer handicap
Neuchâtel. Un gros chantier sera éga-

lement présenté à la presse. JE-

Au théâtre...
Dès 20h 30 ce soir, à l'dula du col-
lège du Mail de Neuchâtel, interdit

de mânqttèr «Au théâtre ce soir: Phè-
dre». Sur un texte de Racine, la mise
en scène ainsi que l'adaptation sont

signées Dominique Bourquin. JE-

SA 
Le plus antien journal de langue française

Rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers.
Rédacteur «n chef adjoint: Jean Mory,
Région: Jean-Claude Baudoin (chef de rubrique), Anne-Marie Cuttat (responsable de l'organisa-
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Sept ans de réclusion
Vols et drogue à la Cour d'assises: un rideau de fumée partiellement payant

U

n prévenu qui nie tout plus deux
comparses qui témoignent à coups

; de contradictions et d'accusations
mutuelles — quand il ne mettent pas en
cause un quatrième larron qui lui aussi
nie tout - , cela fait deux ans de moins,
au bout du compte, que les réquisitions
du procureur. Du moins le président de
la Cour d'assises neuchàteloise a-t-il re-
connu, hier, au moment de lire son juge-
ment, que Bernard Stucky ((profitera
partiellement» du rideau de fumée
tendu par son système de défense. Au
lieu des neuf ans requis par l'accusation,
il s'est en effet vu infliger sept ans de
réclusion.

Pour un certain nombre de vols, la
cour a estimé ne pas pouvoir se forger
une conviction suffisante au sujet de la
participation physique de l'accusé. Peut-
être aurait-on pu lui reprocher d'avoir
joué au receleur. Mais comme cette in-

fraction ne figure pas dans les arrêts de
renvoi, le tribunal ne peut la retenir. Et ii
a finalement estimé que Bernard Stucky
avait bien participé à huit des 15 vols
qu'on lui reprochait initialement.

Aucun doute, par ailleurs, sur le fait
qu'il ont été commis en bande et par
métier. La cour a la conviction que le
prévenu et les deux témoins formaient
un trio dont les membres se connais-
saient bien et agissaient sinon ensemble,
du moins de concert.

Non content de s'en prendre au patri-
moine, les trois hommes se sont égale-
ment livrés au trafic de drogue. Y com-
pris Bernard Stucky, qui affirme pour-
tant être ((contre ça». Les Valaisans à
qui ils avaient vendu un kilo de haschisch
les ont en effet tous les trois reconnus.

Au chapitre des stupéfiants, l'achat et
la vente de 300 gr. d'héroïne apparais-
saient plus aléatoires, puisque basés sur

les déclarations d'une trafiquante qui
affirmait elle-même avoir dit ((n 'importe
quoi». Mais, si les quantités mentionnées
ont varié, la trafiquante a répété et
maintenu qu'elle avait fourni de l'héroïne
à l'accusé. Seuls 1 25 gr. semblent sujets
à caution, si bien que le tribunal a réduit
la quantité retenue à 200 gr., de toute
façon largement en-dessus de la limite
du cas grave, fixée à 12 gr. par le
Tribunal fédéral.

Le passé du prévenu pèse également
lourd. Depuis 28 ans, il a multiplié les
condamnations, généralement pour des
faits analogues à ceux pour lesquels il
comparassait mardi et hier. Il a même
été soumis au régime de l'internement
administratif pour délinquants d'habi-
tude.

La Cour d'assises neuchàteloise pou-
vait-elle commuer la peine à infliger à
Bernard Stucky en un nouvel interne-

ment? Comme le prévenu a interrompu
son premier internement en s'enfuyant,
la décision de le lui faire poursuivre
appartient à l'autorité judiciaire vau-
doise, qui l'a prononcé.

Des sept ans de réclusion, la Cour
d'assises a déduit 452 jours de préven-
tive. Elle n'y a pas ajouté de créance
compensatrice pour le trafic de drogue,
dans la mesure où les seuls frais de
justice s'élèvent déjà à 15.000 francs.

0 J.-M.P.
0 La Cour d'assises se composait de

son président Philippe Aubert, des juges
Geneviève Joly et François Delachaux,
des jurés Eric Luthy, Jean-Claude Guyot,
Jean-Claude Linder, Claudine Staehli, Fer-
nand Marthaler et Francis Houriet, et de
Dominique Deschenaux, substitut au
greffe. Le substitut du procureur général
Daniel Blaser occupait le siège du minis-
tère public.

Piloter
sa vie

Mieux gérer.- un nouveau
service du Centre Point

MARIE-CLAUDE AUDETTA T - Une
psychologue du travail, nouvelle col-
laboratrice du Centre Point. swi- M-

Spécialisé dans l'aide à la réinser-
tion professionnelle, le Centre Point (rue
des Bercles 5 à Neuchâtel) vient d'en-
gager une psychologue du travail dans
le but de développer un service d'in-
sertion. Forte d'une expérience d'assis-
tante à l'Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne (EPFL) puis dans un cabi-
net de sélection de cadres, Marie-
Claude Audettat consacre depuis le
début du mois d'août 60% de son
temps à cette nouvelle prestation con-
sistant en des entretiens individuels ré-
servés à celles et ceux qui souhaitent
faire le point sur leur vie profession-
nelle et personnelle:

— Ces entretiens sont destinés à
toute personne qui ressent de la lassi-
tude et de l'insatisfaction profession-
nelle et veut y remédier ainsi qu 'à
celles et ceux qui se sentent dispersés,
submergés par les événements et
éprouvent le besoin de gérer leur
stress. Le but est de dresser un bilan
pour apprendre à piloter sa vie pro-
fessionnelle, savoir où on va et ce qu'on
se veut, explique M.-L. Audettat.

Lors de ces entretiens (dont la confi-
dentialité est évidemment garantie), le
psychologue du travail aborde aussi la
vie personnelle, sociale et affective de
celles et ceux qui éprouvent le besoin
de créer un meilleur épanouissement
entre la pratique de leur profession et
leur vie affective. Le propos est de
travailler très près de la réalité de la
personne.

Cette démarche, nouvelle en Suisse
romande sous cette forme, s'adresse à
toute la hiérarchie des employés, ca-
dres y compris.

En réponse à des demandes, le Cen-
tre Point innove encore cet automne en
organisant un stage pour mieux gérer
sa carrière et un autre réservé à la
reprise du travail en relation avec la
séparation conjugale.

Les activités développées depuis
1 985 se poursuivent, explique Simone
Blattî, l'une des responsable du Centre
Point. Un stage «changement de cap»
(recherche de nouvelles voies profes-
sionnelles pour celles et ceux devant ou
souhaitant changer de travail) débu-
tera le 1 2 septembre, /mpa

Une ((gaufrette ))
pour la DAT

M| 
mon, m mon, pourquoi
les m'sieurs y mettent une
gaufrette sur le mur»,

lance l'enfant en toute candeur du haut
de ses trois pommes. La scène se passe
devant le rutilant nouveau Centre des
télécommunications numériques de Neu-
châtel, au Clos-Brochet. La ((gaufrette»
en question est une sculpture monumen-
tale de l'artiste neuchâtelois Olivier
Mosset. Treize mètres de long, un mètre
de large et 10 centimètres d'épaisseur
pour un poids total de 250 kilos. Un
long rectangle fait de plaques d'alumi-
nium recouvrant une structure en nids
d'abeilles qui barre obliquement la fa-
çade sud du bâtiment.

Deux camions-grues à l'appui, c'était
hier la pose de l'imposante œuvre en
présence de l'artiste et de représentants
de la direction des télécommunications.
((Un passage à l'acte somme toute
émouvant», avoue Olivier Mosset, qui
ajoute: ((J' ai voulu créer un antagonisme
par un élément de rupture dans une
façade au quadrillage régulier».

Présentée à un concours pour lequel
un budget global de 75.000fr. avait
été débloqué par la direction des télé-
communications, la sculpture de Mosset
a été retenue parmi six autres projets
d'artistes neuchâtelois dont le jury ne
connaissait pas les auteurs lors de la
sélection. La sculpture a été construite
par une entreprise de Morges. Pour la
petite histoire, c'est dans ce même ate-
lier qu'est né le bateau de Pierre Fehl-
mann.

Lors de la réalisation de la sculpture,
l'artiste neuchâtelois, actuellement basé
à New York, a travaillé en étroite colla-
boration avec l'architecte du bâtiment.
Pour conserver une unité d'ensemble, ce
dernier a même modifié la présentation
de la façade sud en habillant aussi le
conduit d'aération externe avec des
plaques d'aluminium et en changeant la
forme de l'avant-toit de l'entrée.

Hier après-midi, c'était la phase fi-
nale. Cordes en mains, une équipe sur le
toit, une autre dans la nacelle d'un ca-
mion-élévateur, une dernière enfin au
sol, et la sculpture s'élevait dans les airs.
Après une petite demi-heure de manipu-
lations délicates - ((Descend le bras...
encore... stop! Remonte à droite, mainte-
nant. Eh, là-haut, tirez sur le palan!» ~
l'œuvre était enfin ancrée à la façade.

Ne restait plus alors qu'à arracher le
plastique bleu protecteur et le tour était
joué. Commentaire de l'artiste: ((Ça
donne bien». Commentaire du plumitif

de service: ((Oui, c'est vrai». Commen-
taire final de Serge, le grutier mousta-
chu: ((Mouais... ça meuble».

0 C. Per.

ANCRAGE - Un élément de rupture dans une façade au quadrillage régulier.
Sophie Winteler- JL_-

Collision :
trois blessés

ACCIDENT

Hier matin, peu avant 7h, une voiture
conduite par Josette Glanzmann, âgée
de 49 ans, de Neuchâtel, circulait de
Boudevilliers à La Chaux-de-Fonds. Au
lieu-dit ((La Chotte», dans un virage à
droite, la conductrice a effectué le dé-
passement d'un camion. Au cours de
cette manœuvre, elle a perdu la maî-
trise de son auto qui s'est mise sur les
deux roues gauches et s'est déportée sur
la voie descendante, où elle a tout
d'abord heurté une voiture chaux-de-
fonnière qui circulait normalement en
sens inverse, puis une voiture jurassienne
qui suivait normalement le véhicule
chaux-de-fonnier. Sous l'effet du choc, la
voiture de Mme Glanzmann se retourna
pour terminer sa course sur le toit au
centre de la voie montante. Blessés, l'au-
tomobiliste chaux-de-fonnier et Mme
Glanzmann ont été transportés en am-
bulance à l'hôpital des Cadolles à Neu-
châtel, d'où Mme Glanzmann a été
transportée par hélicoptère à Genève.
Quant à l'automobiliste jurassienne, elle
a été conduite à l'hôpital de Landeyeux.
Cette dernière et l'automobiliste chaux-
de-fonnier ont pu regagner leur domi-
cile. Pour les besoins de l'enquête, la
route a été fermée à la circulation du-
rant plus d'une heure.
Les témoins de cet accident sont priés de
prendre contact avec la police canto-
nale de Cernier, tél. (038)532133.
/comm

Aviateurs à l'épreuve
L

e 4me Tour aérien de Romandie,
rallye pour avions de tourisme suis-
ses, parcourra en deux jours, sa-

medi et dimanche prochains, une grande
partie de la Suisse occidentale, avec des
incursions outre-Sarine et outre-Jura.
Trente appareils monomoteurs et
soixante pilotes et accompagnants sont
annoncés par les Aéro-clubs de Lau-
sanne, Genève, Fribourg, Gruyère,
Yverdon, Bienne, Les Eplatures et Berne.

Ce rallye est organisé à l'intention

des pilotes suisses non professionnels.
L'équipage de chaque avion est com-
posé d'un pilote et d'un navigateur. Ils
ont à résoudre des problèmes de navi-
gation, à répondre à des questions
techniques et à faire preuve de leurs
talents de pilotage et de leur sens de
l'observation et de l'orientation.

Les appareils s'envoleront samedi
matin de l'aérodrome de Fribourg-Ecu-
villens, à destination des Eplatures —
La Chaux-deFonds, où un exercice de

«touch and go» (atterrissage et décol-
lage immédiat) servira d'escale avant
Pontarlier (France). Le soir, atterrissage
de précision à Berne-Belp. Puis, diman-
che, nouvel atterrissage de précision à
Granges-Soleure et, l'après-midi, arri-
vée à Yverdon-les-Bains.

Une journée ((portes ouvertes» est
offerte au public dimanche dans la
((métropole» du Nord vaudois. /ats

Un hectare
d'exposition
aux Bulles

((C'est ma plus grand exposi-
tion...», s'exclame le sculpteur Fran-
cis Berthoud. Et de fait, durant tout
le mois de septembre, tous les jours
de 1 Oh à la tombée de la nuit, il
présentera une partie de ses œu-
vres tout autour de sa ferme des
Bulles, à La Chaux-de-Fonds.

Ce sera donc l'atelier sinon à la
campagne, du moins a.x prés, en
l'occurrence un hectare de pâtura-
ges, ce qui offre un coin de rêve à
toutes ces sculptures.

Et le ((Christ» revenu là à la suite
d'on ne sait quel mystérieux, chemin
de croix attendra comme l'an der-
nier le visiteur au détour du chemin.
Nous y reviendrons, /ch

Un bus pour
les branchés

Durant les prochaines semaines et
pour la deuxième année consécu-
tive, la Direction des télécommuni-
cations de Neuchâtel (DTN) met à
la disposition de la population un
bus d'information. Celui-ci s'en ira
de villes en villages, dans les grou-
pes de réseaux 038 et 039, pour
informer sa fidèle clientèle sur les
dernières nouveautés en matière de
communication.

Ce bus d'information est doté
d'une exposition d'appareils télé-
phoniques de la gamme Tritel et
Swisstel. Il sera desservi matin et
après-midi par des upros» en télé-
communications. A chaque question,
une réponse bien précise est assu-
rée. Il sera possible de se faire
expliquer les particularités techni-
ques et les possibilités des appa-
reils afin de déterminer quel esl
celui qui correspond le mieux à ses
besoins. Et pourquoi pas en profiter
pour acheter ou échanger un appa-
reil ou un accessoire téléphonique.

Le client pourra, par exemple, y
demander un nouvel abonnemenl
au téléphone, annoncer un transfert
ou une résiliation de raccordemenl
lors de déménagement, une inscrip-
tion supplémentaire dans l'an-
nuaire, se renseigner concernant lo
facture des télécommunications ou
sur le Vidéotex, obtenir des conces-
sions radio et TV.

Pour vivre avec son temps, rier
de tel que de visiter le bus d'infor-
mation de la DT de Neuchâtel, cela
prouve tout l'intérêt d'un public dé-
sireux de rester bien branché!
/comm
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Programme officiel

Vendredi 1er septembre
1 5 h Après-midi récréatif pour les aînés à

la grande salle avec la participation
de:
M™ Marlyse Kummli accordéoniste
M. Michel Gutkind clown suivi
d'une collation.
Organisation: l'Association des
Sociétés locales de Colombier.

18 h Ouverture des stands.

18 h 45 Inauguration officielle de la Fête en
présence des autorités et des invités,
dans la grande tente (pharmacie).

Dès 20 h Musique et danse avec
- à la grande salle, Oasis Disco
- sous la grande tente en alter-

nance, Les Amis du Jazz de Cor-
taillod et Newcastle Jazz Band

- sous la tente (droguerie), Duo
Alpha.

Animation dans la Fête par la clique
La Panosse de Grandson.

2 h Fin de la soirée.

Samedi 2 septembre
9 h Braderie organisée par les com-

merçants et artisans du village.

10 h Ouverture des stands, animation et
musique au jardin du Cercle, con-
cours de slalom parallèle à l'améri-
caine organisé par la Fédération
Suisse de Mountain Bike (nom-
breux prix offerts par la maison
ZANETTA de Colombier).
(Quelques vélos à disposition sur
place).

11 h 30 Démonstration des meilleurs classés
au championnat suisse de Moutain
Bike.

15 h Rendez-vous en haut de l'avenue de
la Gare pour la formation du cor-
tège.

15 h 30 Départ du cortège qui se terminera
dans la cour des garages de l'arsenal
ou les enfants en âge de scolarité
pourront participer à un lâcher de
bêlions suivi d'une collation.

Parcours du cortège :
Départ avenue de la Gare, rue du
Verger, rue Morel, rue Haute, rue
Basse, avenue de la Gare, rue du
Verger , rue Morel, rue Haute, rue
Basse, route de l'Arsenal.

Animation dans le cortège par la
Musique Militaire de Colombier, la
Fanfare de Boudry, la clique La
Panosse et par l'atelier de danse de

Mme Simone Matthey.
En cas de temps incertain le 182
vous renseignera sur le déroulement
du cortège.

17 h Animation dans la Fête par la clique
La Panosse de Grandson.

17 h 30 «5 à 7» Concert par la Fanfare de
Boudry et la Musique Militaire de
Colombier sous la grande tente.

Dès 20 h Musique et danse avec
- à la grande salle, Oasis Disco
- sous la grande tente en alter-

nance, Les Amis du Jazz de Cor-
taillod et Newcastle Jazz Band

- sous la tente (droguerie), Marcel
Dubois.

2 h Fin de la Fête.

Le Comité d'organisation décline toute res-
ponsabilité en cas de perte, vol et accident.

Vendredi 1er et samedi 2 septembre 1989



Jeune espion condamné
// surveille

un peu trop étroitement
ses compatriotes

et se fait surprendre.
le Tribunal

correctionnel
fait un exemp le

D

ans une ambiance «fleuve noir»,
le Tribunal correctionnel du dis-
trict de Neuchâtel s'est penché

hier sur l'univers sombre et impitoyable
des services secrets. Les affaires de ce
genre ont comme terrain de prédilec-
tion celui de la discrétion, raison pour
laquelles, (sécurité et huis clos partiel
obligent!) l'anonymat des parties doit
être protégé.

Fidèle à son image de pays totali-
taire, la Turquie réserve un traitement
particulier à ses opposants. En effet,
séquestration, prison et torture sont au
menu de ceux qui vont politiquement à
l'encontre du régime. Pour affirmer
leurs idées, ces contestataires n'ont pas
le choix: ils doivent quitter leur patrie.
Toutefois, les autorités turques ne se
satisfont pas de cette solution, puisqu'à
force de pressions morales, elles s'assu-
rent les services de concitoyens, con-
traints de garder un oeil sur leurs com-
patriotes en exil. Ces barbouzes remet-
tent des informations à des diplomates
turcs qui s'empressent de les transmet-
tre à l'administration. Cette dernière
peut ainsi «tenir à jour la liste noire»
des opposants qui appartiennent a des
organisations de gauche ou kurdes.

En Suisse, la police fédérale, qui
ferme parfois les yeux sur l'espionnage
politique de faible envergure, ne tolère
pas les excès, surtout lorsqu'ils empiè-
tent sur la souveraineté territoriale.

Le jeune ressortissant turc qui compa-
raissait hier devant le tribunal s'est fait
surprendre par des agents fédéraux
dans un hôtel de la place, alors qu'il
dictait des renseignements à son cor-
respondant. Les deux hommes avaient
chacun un nom de code; l'un d'eux
avait même donné des numéros de
téléphone secrets pour la transmission
des informations urgentes. Bien en-
tendu, ces agissements ont causé du
tort à certains opposants qui ne pour-
ront certainement plus retourner sans
danger dans leur pays d'origine. Ce-
pendant, comme l'a relevé le procureur
général, le code pénal suisse n'incri-
mine pas l'espionnage pour défendre
des individus, mais pour protéger juri-

diquement l'Etat et sa souveraineté. Il
suffit, pour qu'il y ait infraction, que
l'auteur accepte le mandat de rensei-
gner, ce que le prévenu a admis avoir
fait. Le Ministère public, tout en insis-
tant sur l'effet dissuasif probable d'un
tel jugement et sur son caractère exem-
plaire, a requis une peine de dix-huit
mois d'emprisonnement (sans s'opposer
à l' octroi du sursis) et une expulsion
sans sursis du territoire suisse pour une
durée de dix ans. Le Procureur s'en est
tenu aux mêmes conclusions, en ce qui
concerne un second espion qui ne sé-
journe plus en Suisse actuellement. Ce
dernier, qui a agi par conviction, a été
condamné à deux ans d'emprisonne-
ment ferme, à une expulsion àpour dix
ans sans sursis et à la moitié des frais

Pelle)

de la cause. Le premier prévenu, lui, a
agi quelque peu sous la contrainte il a
écopé d'une peine de dix-huit mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
quatre ans. L'expulsion du territoire a
également été assortie du sursis avec
Ufl délai d'épreuve de quatre ans, vu
les liens étroits que le prévenu entre-
tient àvec la Suisse. Ce dernier devra
encore supporter l'autre moitié de frais
de justice et une indemnité de dépens
pour les frais de mandataire des plai-
gnants.

ON- S.
% Composition du tribunal; président:

Niels Sorensen; jurés: Madeleine Bubloz
et Bernard Fer; greffières; Lydie Moser;
Ministère public: Thierry Béguin.

Mastiquer
la parole

FESTIVAL DU TPR

«L'acteur imaginaire»
par et avec J. Bail lia rt

Et si l'acteur devenait lui-même le
personnage au lieu de s'effacer devant
quelqu'un d'autre? S'il prenait lui-
même la parole et la scène? La démar-
che pourrait paraître nombriliste. Dans
((L'acteur imaginaire », conçu et inter-
prété par Jacques Baillart, directeur du
Théâtre de Saône-et-Loire, il s'agit plu-
tôt de ((démaquiller le théâtre». L'opé-
ration s'est déroulée en une heure,
mardi et hier soir salle du Pommier,
dans le cadre du Festival de Neuchâtel
du TPR.

Le spectacle s'inspire principalement
de ((La lettre aux acteurs» de Valère
Novarina. Mais il comporte aussi des
écrits de Louis Jouvet et Mikhail Boul-
gakov. A vrai dire, on ne remarque
guère d'effet de césure — sinon entre
le délire verbal et ludique du début
avec la suite — , tant le propos appa-
raît cohérent.

Mais aussi pédagogique, avec le ris-
que, pas toujours évité, que le specta-
cle de théâtre bascule vers la confé-
rence prononcée avec beaucoup de
conviction. Habilement, Jacques Bail-
liart entre vraiment dans son sujet par
une illustration du propos «théorique»
qui va suivre: il raconte la mort de
Molière. C'est très physique: le sang
revient comme un refrain entre un sou-
venir, des questions et la description
des assistants à la recherche dés-
espérée d'un médecin, il coule, jaillit et,
finalement, inonde à la fois le mourant
et le texte.

Mais ensuite cette realite physique
disparaît : 1 1 9 ans après sa mort, im-
possible de retrouver les restes de Po-
quelin.

Ce n'est pas un hasard. Car l'acteur,
explique Jacques Bailliart une fois en-
levées sa perruque et ses lunettes noi-
res, aime ((énormément disparaître».
Chaque soir, il s'efface devant un roi
Lear qu'on détrône, devant un Cid qui
tue son beau-père ou un Oedipe qui se
crève les yeux, ((incapable de parler
de lui» — et pourtant le spectacle de
Jacques Bailliart existe! — , il a pour
principale vocation d'être
((habitable».

Mais est-il vraiment creux? Oui dans
la mesure où les tuyaux et les organes
qui le composent peuvent l'être. Non
parce que ses organes existent, que la
parole vient d'eux et que c'est eux qui
permettent non pas de la dire, mais de
la ((mastiquer». Car l'acteur ne peut
pas être habité par un rôle grâce à la

J seule modification de son aspect de
surface. Il doit réécrire son rôle avec
son corps.

La richesse de cette troisième partie
comporte quelques redites dont certai-
nes, malgré leur bel effet d'image,
n'apportent pas beaucoup au propos.
On les ressent d'autant plus que Jac-
ques Bailliart les prononce avec une
passion qui va crescendo. Heureuse-
ment, cette passion culmine dans un
dernier claquement de fouet qui prend
le problème à son début: pourquoi
devient-on acteur? Parce qu'il y a
((quelque chose qu 'on n 'a pas sup-
porté». Quel métier!

0 J.-M. P.
0 «L'acteur imaginaire». Encore ce

soir à 19h, salle du Pommier

Journalistes censurés :
est-ce constitutionnel?

l 'avis et l'appréciation de juristes neuchâtelois
Ambiance de peur hier au Tribunal

correctionnel. Inspecteurs de la sûreté,
policiers en uniforme, détecteur de
métaux et contrôles d'identités: il fal-
lait déjà montrer patte blanche pour
passer la porte sur le coup des huit
heures! Pire: à cet obstacle... physi-
que se sont ajoutés le huis clos partiel
et la censure.

Oui, la censure décrétée par le pré-
sident Nîls Sorensen sur requête de
l'avocate de la défense qui, au préa-
lable, avait même demandé le huis
clos complet, c'est-à-dire l'interdiction
totale de la salle d'audience aux
journalistes et au public

Une mesure qui a suscité plusieurs
réactions d'humeur et quelques inter-
rogations. En effet, le président a exi-
gé des gens de presse qu'ils lui sou-
mettent la copie avant publication!
D'où le tampon, dans ces colonnes,
«Lu et approuvé par la censure».

A chaud, en guise de première
réaction, le procureur Thierry Béguin a
déclaré, en substance, «que cette me-
sure était malvenue et qu 'en neuf ans
de pratique, il n 'avait jamais entendu
un tribunal faire une telle demande»,
laissant croire par là à une entrave à
la liberté de la presse à laquelle il
voue entière confiance lorsqu'un huis
clos partiel est prononcé.

Dans la foulée, «L'Express » a pris
langue avec un juge de la place de
Neuchâtel, afin de savoir comment et
pourquoi le président Sorensen avait
appliqué l'article 74 du Code de pro-
cédure cantonale:

— Cet article précise ceci: dans les
débats et les juridictions de jugement
rendus publiquement, un j uge peut or-
donner le huis clos partiel ou total de
l'intérêt de l'ordre public ou des bon-
nes moeurs. De plus, il est interdit de
livrer à la publicité tout ou partie des
actes d'une instruction ou de débats à
huis clos sans l'autorisation du ju ge.
Celui-ci peut remettre à la presse un
communiqué relatif à ces affaires.
Quiconque contrevient à cette inter-
diction est passible des peines sta-

tuées par le Code pénal suisse. La
décision d'hier est discrétionnaire,
mais en général le juge fait de l'arti-
cle 74 un usage des plus restreints. Si,
en l'occurrence, le président Sorensen
a décrété la censure, c'est que le
dossier est suffisamment complexe!

— Et la liberté d'expression?

— Les libertés fondamentales ne
sont jamais totales. Elles peuvent être
restreintes pour autant qu'il existe une
base légale, un intérêt public et une
proportionnalité. De toutes façons, sur
une affaire d'espionnage, j e  peux
imaginer qu'on prenne certaines pré-
cautions. Pour conclure, j e  dirai encore
que le président Sorensen est un bon
constitutionnaliste, qu 'il connaît bien
les problèmes de la presse et qu 'il n'a
probablement pas fait d'excès de
pouvoir.

Commentaire plus modulé d'un avo-
cat:

— Si un journaliste entend publier
une information relative à une affaire
qui est à l'instruction ou qui a fait
l'objet de débats à huis clos partiel, il
devra en demander l'autorisation au
juge, lequel pourra exiger de lire la
copie avant sa publication. Ce pou-
voir de contrôle est le seul moyen
d'éviter que le huis dos ne soif pas
une précaution illusoire;. La voie choi-
sie par le président Sorensen s 'inscrit
dans le cadre de cet avis de l'auteur
du Code de procédure cantonale,
François Clerc. Mais j'ajouterai que,
depuis 1945, date de la rédaction de
l'article 74, la liberté de ta presse, te
droit à l'information et la protection
des médias a tout de même évolué!
Après consultation d'un ouvrage qui
s 'intitule ((Le commentaire de la Cons-
titution fédérale de la Confédération
suisse», j e  trouve à l'artide 55, sous
garantie de la liberté de la.presse, un
avis du professeur Muller, de l'Univer-
sité de Berne: «La censure est le con-
trôle par une autorité du contenu d'un
produit de l'imprimerie avant l'im-
pression ou la publication du produit.
La doctrine parle de censure préala-

ble lorsque le contrôle est préventif et
de surveillance de ta presse lorsqu 'il
est fait après la publication du pro-
duit». Il est clair que nous nous trou-
vons aujourd 'hui devant un cas de
censure préalable. A ce titre, te pro-
fesseur Muller a aj outé dans le même
ouvrage: «L'interdiction de ta censure
préalable constitue le contenu essen-
tiel de la liberté de la presse». Autre-
ment dit, il apparaît clairement
qu'une censure préalable est inconsti-
tutionnelle.

- Y e-t-îl une autre référence ?

- Parfaitement. Dans le rapport
de /a commission d'experts pour une
conception globale des médias, pu-
blié en 1982 et présidé par Hans
Kopp, on trouve ceci: «Par censure,
nous entendons ici le contrôle du con-
tenu des médias par un organe de
l'Etat. Depuis la Deuxième Guerre
mondiale, il n 'y a eu aucun cas de
censure préalable. Imposer aux mé-
dias de soumettre leurs publications à
l'approbation de l'autorité est incom-
patible avec une attitude démocrati-
que à leur égard». Voilà qui en dit
long.»

- Alors, la conclusion d'un
homme de loi ?

— Sur la base de cet avis, le
moyen retenu par le président Soren-
sen est excessif. Pour assurer la nature
du huis clos partiel, d'autres moyens
étaient envisageables, en particulier
celui qui aurait consisté, avant, au
début ou à la fin de l'audience d'hier,
à préciser aux journalistes quel point
ne devait pas faire l'objet d'un
compte rendu. Le président aurait pu,
également, assortir son ordre de me-
naces de sanctions.

Hier, dans le coup de feu, les jour-
nalistes présents à l'audience n'ont
pas caché leur colère. Ils se sont sentis
trahis. Onde sur les ondes, entre l'in-
formation parfois impitoyable et le
lecteur, ils sont des relais de con-
fiance, bafouée en l'occurrence.

0 J.-CI. B.

AGENDA
Théâtre du Pommier: l . h, ((L'acteur
imaginaire», par le Théâtre de Saône et
Loire.
Théâtre: 21 h, ((Madame Paradis», par le
Théâtre Populaire Romand.
Aula du collège du Mail: 20H30, ((Au
théâtre ce soir: Phèdre», par le Théâtre
des Gens.
Jeunes-Rives: (sous tente) 20h, ((A ciel
ouvert», musique, films; 16hl5, pour en-
fants.
Cercle National: 14h, thé dansant du
MDA.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le ¦<" 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.
Pharmacie d'office: Beaux-Arts, av. 1er-
Mars. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police *' 251017 indique le
pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 :f 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique (13-20h); prêt, fonds
général (1 0-1 2h et 14-21 h), salle de
lecture (8-22h)..
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hô-
pital 41, de 1 4-17 h 30, ouverte à tout le
monde.
Bibliothèque Pestalozzi: de 9-12h et
14-18h.
Ludothèque Pestalozzi: de 15-17h45.
Discothèque Le Discobole: location de
disques, de 14h30 à 18h30.
Centre de rencontre et d'accueil: r.du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14h .'
245651.
Musée d'art et d'histoire: (10-21 h) ex-
positions: ((Médaille, mémoire de métal»,
Pierre Raetz, Eisa Perret (peintures) et les
collections permanentes.
Galerie de l'Evole: (8h-12h, 14h-18h),
œuvres diverses.
Galerie Maison des jeunes:

m ï___iffi_M_____i
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URGENT!  Nous cherchons

AIDE DE CUISINE
(permis valable)

Tél. 038/24.31.31 725593-76

Nous invitons instamment les lecteurs
répondant à des annonces sous
chiffre à ne jamais joindre de certifi-
cats ou autres

documents
originaux

à leurs offres. Nous ne prenons aucune
responsabilité en cas de perte ou de
détérioration pour de semblables
objets.

EEXPRESS
Service de publicité 038 / 25 65 01
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Demandez
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de nos prochains
voyages

1989
Pour vos soirées en société,

groupe, famille
voyages organisés
dès 10 participants

Pour réservation ,
téléphone (038) 45 11 61 ou

53 1 7 07 724865-96
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Le reste,
vous connaissez.

Tout le monde connaît lo Golf, mais la connaît-on en délail et
savez-vous à quoi sert ce poussoir hydraulique ù coupelle?
C'est en partie grâce à lui quelle roule, roule et roule en donnant
toute satisfaction. Ne l'achetez pas tes /ÎTAN
yeux fermés. Suivez l'exemple des proprié- \V V/
foires de Golf el commencez par l'essayer. LO \_fOlf* xi/
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Autocarrefour
Colombier SA

M. Corradini
Vente : tél. 41 27 47

Atelier : tél. 41 35 70
724864 ge 2013 Colombier
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Félix Pizzera SA
Menuiserie
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038 41 24 35
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=̂ ^̂  ̂ Voici TECH N ICA votre
I s^̂  prochaine paire de chaussures
I =j= à essayer sans engagement chez

= '24873-96 V§jjEp/pO_t Colombier ou Neuchâtel

I

[> 1>[> [>>[>>[> 1> [> I> [> D> [> [><.<.< .<̂ <C1<] <3 <.<] <] <.< .<3<<1 I

fc§j\ ŷ 
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FERBLANTERIE
Pierre DEVAUX

Av. de la Gare 7 2013 Colombier
Tél. (038) 41 29 05
Chambrelien Tél. (038) 45 13 48

Peinture de votre ferblanterie galvanisée
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Favre Voyages - Rochefort et Cernier

Toujours à la recherche
d'innovations l'autocariste
organisateur de voyages et
d'excursions Charles Favre
vient de faire construire
une remorque qui peut al-
ternativement contenir des
vélos ou des instruments de
musique.

Ce 
véhicule, transformable au

gré de son utilisation, peut
transporter, avec toutes les

précautions d'usage, 36 vélos suspen-
dus ou l'instrumentation d'un orches-
tre de 30 à 40 musiciens, qui pren-
dront place dans le car tirant cette
remorque à quatre roues.
On voit tout de suite l'avantage d'un
tel engin pour déplacer des cyclistes de
clubs, des cyclotouristes ou encore des
écoliers en course de fin d'année.
L'entreprise Favre pourra fort bien or-
ganiser des voyages ou transporter des
orchestres et fanfares avec leurs instru -
ments.
C'est un nouveau volet d'activité qui
viendra enrichir l'offre de cette entre-
prise neuchàteloise qui divise son acti-
vité entre Rochefort et Cernier./ M- FAVRE VOYAGES — Une nouvelle remorque à vélos et instruments de musique. gmt- j_

Cyclisme et musique



Législatif :
oui en discutant

IMTO

Siégeant hier soir sous la présidence
de Nelly Martin, le Conseil général a
procédé à diverses nominations dans
des commissions. Il a désigné M.Jean-
Daniel Butschi (PS) à la commission des
services industriels, Mme Catherine Au-
berson (PS) à la salubrité publique,
Mme Margret Vallotton (PS) à la com-
mission de la route cantonale J10,
M.Alain Poirot (PRD) aux travaux pu-
blics et M.Lucien Leuenberger (PL-PPN)
aux statuts du personnel. Deux deman-
des d'agrégation ont été acceptées
avec une belle majorité.

L'acquisition d'une parcelle de route
et de places privées à la rue du Clos
pour le prix de 1 00.000 fr. a fait l'ob-
jet de quelques réserves de la part du
groupe libéral-PPN, mais a été finale-
ment acceptée, vu que cet accès est
très fréquenté. La prolongation de la
rue de l'Orée a été acceptée avec un
crédit de 119.000 fr. à la clé. De
même, la vente d'un petit terrain à la
rue du Réservoir a été votée.

Enfin, lecture a été donnée à la lettre
du mandataire du préposé aux servi-
ces sociaux au sujet des divergences
que ce dernier a avec le Conseil com-
munal. Le dossier a été renvoyé à
l'exécutif, /wsi

Auto
cacophonique

T

rois accusés, M.M., C.-H.M. et
A.M., étaient cités à comparaître
hier devant le tribunal boudrysan

de simple police pour y répondre de
banqueroute simple. L'un des prévenus
étant tombé gravement malade, l'af-
faire a été renvoyée sine die.

F.C, au contraire, explose de santé.
Il l'exprime haut et fort par le truche-
ment de la «sono» installée sur sa
voiture. A plusieurs reprises, les habi-
tants de l'immeuble se sont plaints de
la cacophonie émanant de l'auto par-
quée dans le garage collectif.

Aussi, F.C. proposa-t-il un test sur
route à un copain ébahi et désirant
confronter ses tympans aux 300 watts
des «colonnes». Ils effectuèrent un ou
deux tours du pâté de maisons, la
«sono » à pleine puissance. Hélas, la
voiture roulait sans plaques et, par
conséquent, était dépourvue de toute
assurance en responsabilité civile.

Certes, l'infraction n'est pas d'une ex-
trême gravité. Néanmoins, le juge s'est
accordé une semaine de réflexion
avant de rendre son verdict.

J.-M.G. a aussi circulé avec son auto
dépourvue de plaques. C'était pour
aller chercher de l'essence, explique
l'accusé qui devait présenter son véhi-
cule a l'expertise le lendemain. Des
lors, l'amende est réduite à 80 francs.
Le condamné devra encore payer 40
fr. de frais.

F.B. a fumé occasionnellement du
haschisch. Cette cause étant liée à celle
d'un jeune justiciable de l'autorité tuté-
laire, le huis clos est prononcé. Finale-
ment, F.B. écope de 100 fr. d'amende
et de 40 fr. de frais judiciaires. ;

La cour de cassation pénale neuchà-
teloise ayant annulé un premier juge-
ment, la cause A. S. est revenue devant
le tribunal de Boudry. On reprochait
au prévenu d'avoir conduit son cyclo-
moteur alors qu'il présentait un taux
d'alcoolémie de 2,66 pbur mille. Cir-
constance aggravante, il avait déjà
été condamné il y a une quinzaine
d'années pour ivresse au volant. Con-
trairement au premier verdict, le sursis
a été, cette fois-ci, accordé avec un
délai d'épreuve d'un an pour la peine
de 1 4 jours d'arrêt rendue. Le condam-
né devra en outre s'acquitter de 400
fr. de frais.

Enfin, pour avoir roulé à moto à 151
km/h. sur la route la Clusette, près de
Fretereules, A.A. écope de 500 fr.
d'amende et des frais judiciaires s'éle-
vant à 60 francs.

0 M. B.
0 Le tribunal était présidé par Daniel

Hirsch, tandis que Jacqueline Freiburg-
haus exerçait les fonctions de greffier.

La rose au château
Dernière édition de la Marche en l 'honneur de la Reine des fleurs

MARCHE — Une façon de rendre hommage à la rose. ptr- M-

D

epuis plus d'un siècle, la famille
Hauser cultive des rosiers à Vau-
marcus-Vernéaz. Et, chaque été,

l'enchantement renaît dans un déferle-
ment de couleurs radieuses et d'eni-
vrants effluves. Reine des fleurs, la rose
valait bien une marche.

Cette manifestation fut mise sur pied
en 1969 par la société de tir locale
«Armes de guerre». D'emblée, elle
connut un très grand succès, attirant les
adeptes du sport pédestre non seule-
ment de toute la Suisse, mais encore de
France, de Belgique, d'Allemagne et
d'Italie.

Sa médaille, frappée en couleurs et
dédiée, chaque année, à un château
de la contrée, fut appréciée et recher-
chée.

La Marche de la Rose célébrera
donc, le week-end prochain, son ving-
tième anniversaire.

Hélas, elle se déroulera sur un air
funèbre de Chopin. Elle sera en effet la
dernière. Ainsi en a décidé le comité
d'organisation, dont la majorité des

membres a désiré créer une nouvelle
animation villageoise dès l'an prochain
(sic).

Mais, dans son immuable beauté et
sa perpétuelle renaissance, la reine
des fleurs n'en a cure. Sa marche 1 989
sera plus éblouissante que jamais.
D'ores et déjà, les inscriptions affluent
en plus grand nombre qu'à l'accoutu-
mée.

Un groupe de 80 marcheurs alle-
mands a annoncé sa participation. En-
fin, les organisateurs attendent et fleu-
riront le 10.OOOme marcheurs de la
rose. Cette année, la Marche de la
Rose renoue avec ses premières
amours, en l'occurrence avec le château
de Vaumarcus. Si la majestueuse sil-
houette illustrait la première médaille,
elle figure aussi sur la vingtième et
ultime édition. C'est à l'ombre de la
médiévale forteresse que, depuis
1871, éclosent des myriades de roses
en 300 variétés de couleurs de formes
et de grosseurs.

La roseraie est l'oeuvre d'André Me-

net-Aeschimann (1813-1898), arrière
grand-père maternel de Victor Hauser
qui est l'actuel doyen de Vaumarcus.
Une longue tradition et une expérience
sans cesse enrichie de génération en
génération permettent aujourd'hui à
l'entreprise vaumarcusienne de fournir
70.000 rosiers par an. La relève chez
les rosiéristes vaumarcusiens est assu-
rée, de sorte que la reine des fleurs a
encore un bel avenir sur la colline des
«Ecureuils».

Les amateurs de sport pédestre lui
adresseront, samedi et dimanche, un
dernier hommage. Comme les années
précédentes, ils pourront choisir entre
deux trajets, l'un «populaire» de
12km, l'autre «sportif» de 20km. Fort
bien aménagés, les parcours, traverse
forêts et vallons, longe vignes, champs
et les célèbres roseraies. En outre, il
offre un vaste panorama sur le lac, le
plateau helvétique et les Alpes en ar-
rière plan.

Un inoubliable et lumineux souvenir.

0 M. B.

Les 15 ans
de Cap 2000

Le grand centre d'achats subiéreux,
Cap 2000, fêtera ses 15 ans d'exis-
tence demain. En fait, si l'on se réfère
aux documents de l'époque, l 'inaugura-
tion avait eu lieu le 26 septembre
1974 et cet événement marquait l'ou-
verture du premier centre du canton,
réunissant plusieurs commerces sous un
même toit.

Le nom local du quartier où furent
édifiés les deux grandes surfaces de
Migros et de Cap 2000 s 'appelait —
ironie du sort — le Grand Verger.
Depuis lors, le décor a bien changé et
cette zone est devenue l'une des plus
animées de la région, alors que les dix-
sep t commerces qui y résident ont pris
une grande extension.

Quinze ans ont passé et pour des
raisons d'organisation, c 'est donc le 1er
septembre que Cap 2000 sera en fête.
Il y aura notamment une ouverture noc-
turne jusqu 'à 21 h, une décoration spé-
ciale, des stands supplémentaires. En
outre, des concours dotés de 5000 fr.
de prix et une animation de la radio
cantonale RTN 200 1 constitueront l'es-
sentiel des festivités, /wsi FEHTÏÏ1

¦ ABRI PUBLIC Le nouvel abri
public Grandchamp/Areuse, situé au
chemin des Pinceleuses, sera inauguré
officiellement samedi matin. A cette
occasion et afin que chacun puisse se
renseigner sur l'emp lacement exact
de «sa » place protégée, la Protec-
tion civile de Boudry invite la popula-
tion à visiter cette construction, à l'is-
sue de la manifestation, entre lOh et
12h. E-

Tir
traditionnel

Comme chaque année, à pareille
époque, la Noble Compagnie des
Mousquetaires d'Auvernier organisera
son tir traditionnel, samedi au stand du
Malévaux. Dernièrement, les membres
de la société se sont réunis en assem-
blée générale, sous la présidence de
leur avoyer, Emile Amstutz. Outre les
points statutaires inscrits à l'ordre du
jour, ils ont procédé à la nomination
des officiers de tir et ont admis un
nouveau tireur, Willy Humbert-Droz.

/clhd

Remaniement terminé
l 'attribution des nouvelles parcelles communales a été acceptée

par le législatif. Mais avant le vote, la discussion a tourné à l 'aigre -doux

A

l image d autres communes du
canton, celle de Montalchez a
terminé ce véritable serpent de

mer qu'est l'aménagement de son terri-
toire.

Mardi soir, lors d'une séance convo-
quée spécialement, le législatif avait à
se prononcer sur les modifications inter-
venues et principalement sur l'attribu-
tion des nouvelles parcelles communa-
les.

Invités à la réunion, plans à l'appui,
deux représentants des améliorations
foncières, MM. Ribaux et Meyer, ont
présenté par le menu tout ce qui avait
été modifié. De fait, la mise en réserve
d'un terrain pour un éventuel ouvrage
de protection civile, l'agrandissement
d'une surface pour les gadoues et la
création d'une zone constructible de
3500 m2 - la décision, dans ce do-
maine, est laissée à l'appréciation de
la commune et une étude à ce sujet est
en cours - n'ont soulevé que peu de
questions.

En revanche, il en a été tout autre-
ment d'une zone située près des sources

et le long du ruisseau (au total quelque
1 6.000 m2 si l'on tient compte égale-
ment de quelques parcelles de forêt). Il
y était notamment question du captage
de l'eau pour le village que l'exécutif
aurait pu vouloir supprimer au profit
d'un approvisionnement beaucoup plus
coûteux, provenant du canton de Vaud
voisin.

Et là, d'un seul coup, la discussion
s'est envenimée. Le conseiller général
André Antonietti s'en prenant verte-
ment au Conseil communal et plus par-
ticujièrement à son président Marcel
Rognon, parfois en des termes peu
amènes et même fort discourtois, l'accu-
sant de cacher les intentions réelles des
autorités, de ne jamais rien dire des
tractations en cours, d'être un véritable
dictateur! Bref, on était en pleine sa-
lade russe, l'animosité entre ces deux
hommes prenant malheureusement le
pas sur les vrais problèmes: la gestion
de la commune... Finalement, après
quelques échanges plutôt vifs qui
n'avaient rien à faire là, les conseillers

communaux ont enfin pu préciser leurs
intentions.

— 57/ est bien vrai qu 'un projet
d'adduction d'eau est à l'étude, il ne
s 'agirait-là que d'un appoint pour le
village et la possibilité d'alimenter en-
fin la région des Prises. Quant aux
fameuses sources dont certains croient
savoir qu 'elles vont être purement et
simplement abandonnées, il n'en a ja-
mais été question. Ce serait contraire à
toute logique que de vouloir supprimer
un tel approvisionnement.

Cela coule de source... Ainsi, cette
intervention remettait les pendules à
l'heure et l'incident était clos. Le législa-
tif acceptant par 1 1 voix sans opposi-
tion, mais avec une abstention, le rema-
niement parcellaire tel qu'il était pré-
senté. Une procédure unique dans les
annales, aucun autre Conseil général
n'ayant eu à se prononcer sur ce sujet.
Mais à Montalchez, l'exécutif n'a voulu
prendre aucun risque et laisser aux élus
le soin de décider. Et pour cause...

0 H. Vi

AGENDA

Pharmacie de service : région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Tobagi,
Colombier, l^41  22 63. Renseignements:
kp 111.
Médecins de service : La Béroche, Dr M.
Linder, <? 55 24 20, privé 55 25 51 ;
Basse-Areuse, centrale d'appel du jeudi à
12h au vendredi à 8h, ^5 24 71 85; La
Côte p i l l .
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, kp 25 25
40, de7h30 à 12het de 14hà 17h; La
Béroche, <$ 55 29 53, de 13h à 16h.
Auvernier, Galerie Numaga: Maya An-
dersson, peintures, 14h30 - 18h30.
Auvernier, bibliothèque publique: 1 6h
- 18h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège) : 15h30 - 17h30.
Boudry, bibliothèque communale: 16h
- 19h.
Boudry, ludothèque de la Basse-
Areuse: 16h - 19h.
Colombier, bibliothèque communale:
17h - 20h.
Corcelles, bibliothèque communale:
14h30 - 17h30.
Cortaillod, Galerie Jonas: Ivo Soldini,
sculptures et dessins, 14h30 - 18h30.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes 16h30 - 19h; jeunesse 16h30 -
18h.
Saint-Aubin, Hôtel Pattus: «Les mal du
temps», conférence sur la pollution, le
stress, les climats, les saisons, par le Dr
Robert Allard, 20h.

¦ PAROISSE RÉFORMÉE Le dé-
but des rencontres du catéchisme aura
lieu, pour les catéchumènes de 1 ère
année (élèves de 3me secondaire),
lundi 4 septembre à 17h30 au tem-
ple, alors qu'il a déjà commencé pour
le catéchisme de 2me année (élèves
de 4me secondaire). Dimanche 10
septembre à 1 9h au temp le, aura lieu
un culte fait par les jeunes, pour les
jeunes, mais d'où les adultes ne sont
pas exclus... Lors du culte du dimanche
du Jeûne fédéral (17 septembre), une
offrande spéciale est prévue pour
l'entraide dans le tiers-monde. A la
même date et toujours au temp le,
mais à 20h, aura lieu un concert don-
né par le Schola des petits chanteurs
de la cathédrale Saint-Ours de So-
leure et le Collégium Musicum. Un pri-
vilège de pouvoir écouter ce choeur
réputé qui va partir prochainement
pour une tournée de quinze jours en
Amérique, /jpm
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Agence immobilière Boudry
et Remises de commerces

Tél. (038) 42 50 30
A vendre à Coffrane

# LUXUEUSE VILLA I
I de 5/2 PIÈCES I

grand séjour avec cheminée,
3 chambres à coucher , balcon,

fl 2 salles d'eau, vaste garage et
places de parc. 724432-22

4 Centre de l'habitat - Marin/NE
Inauguration le 5 octobre 1989

A vendre ou à louer

SURFACES D'EXPOSITION
ET VENTE

de 100 m2 et plus.
Pour tous renseignements, Georges Roccarino.
Tél. 038/31 94 06 725940 22

Ferme
de Bresse
à rénover. Belle
situation, 5500 m2.
Fr. 60.000.-.
100% crédit.
Grand choix autres
propriétés.
Tél. 0033
85/74 03 31 -
74 05 93. 726802-22

Couple
achèterait

appartement
3/_ à 4/_ pièces.

De Peseux
à Boudry.

Tél. 31 86 64.
De10hà15h.

715193 22

Suite
F7_ des
¦ y annonces

^̂  classées
en

page 15

Cherche à Saint-Biaise
ou Marin

MAISON
avec jardin, même à rénover.
Ouvert à toutes propositions.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-5297?i479i 22

Agence immobilière Boudry
et Remises de commerces

Tél. (038) 42 50 30

A vendre : à Couvet

I • SUPERBE APPARTEMENT I
de 5 PIÈCES

2 salles d'eau, balcon et garage.
fl  ̂ 725455-22 JJ

LITTORAL NEUCHÂTELOIS
A vendre

magnifique
terrain à bâlir

zone villas de 1000 m2, à 9 km
ouest de Neuchâtel. Vue im-
prenable.

Faire offres sous chiffres
L 28-301054 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 725773 22

TERRAIN
(1500 à 2000 m2) ou maison avec
terrain (éventuellement à rénover),
situation tranquille. 725359-22
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel , sous chifres 22-1549.

À VENDRE

à Onnens VD

maison
villageoise

entièrement rénovée,
8-9 pièces.

écurie
pour 4 chevaux
- Cuisine équipée.
- Possibilité de créer 2 ap-

partements.
- Dépendances.

Prix: Fr. 680.000.-.

SGTI S.A.,
1445 Vuitebœuf.
Tél. (024) 59 20 28,
jusqu'à 18 h 30. 725793 22

r̂ l̂ J |~| B U C H s
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l\fi
~ 2 1 l 4 FLEURIER

\ZA\ I I I 038 61 15 75

A vendre
Fleurier

MAISON FAMILIALE
Beaucoup de cachet.

Cadre très agréable.
5 pièces, cuisine, 2 salles d'eau,

dépendances, grand jardin.
725936-22

POUR QUE LE COURANT PASSE.

Comme le monde change! En

sommes-nous bien conscients ?

Dehors, les grandes fabriques

grises et poussiéreuses font place

à des usines colorées et silencieu-

ses, moins volumineuses mais tout

aussi performantes. A l'intérieur

un petit ordinateur personnel nous

permet de puiser dans un savoir

gigantesque ou de communiquer

à tout instant avec des interlocu-

teurs aux quatre coins du monde.

La fin de ce XXe siècle est mar-

quée par la troisième révolution

industrielle: celle de l'information

et de la communication.

Pourquoi ne pas essayer d'en

tirer le meilleur? Après tout, chacun

de nous participe à cette formidable

mutation. La robotique et l'informa-

tique permettent d'alléger les con-

ditions de travail. En réduisant la fati-

gue musculaire et nerveuse, elles

nous offrent simultanément de nou-

velles possibilités d'initiative et de

créativité. Elles sont sources d'enri-

chissement intellectuel et matériel.

IMPRIMERIE À DOMICILE.
C'est dans les communications

que les changements sont les plus

spectaculaires. Voyez les journaux! Il

y a seulement 15 ans, leur impression

nécessitait d'encombrantes machines

à fondre le plomb. Aujourd'hui, toute

la presse écrite repose sur la photo-

composition. Un petit ordinateur et

une bonne imprimante de table vous

permettent de produire à domicile

des magazines illustrés d'excellente

qualité.

Autre symbole de cette révolu-

tion technologique: les télécommu-

nications. Il y a belle lurette qu'elles

ne recouvrent plus seulement la

radio, la télévision ou le téléphone.

S'y ajoutent désormais le vidéotex, le

téléfax, le minitel ou les réseaux inté-

grés du type «Telepac». Les télé-

communications sont créatrices

d'emplois (1,3 million de places de

travail dans la CEE!) et gèrent

un secteur d'activité proprement

gigantesque: l'informatique et les

télécommunications représentent à

l'échelle mondiale un chiffre d'affai-

res annuel global estimé à 800 mil-

liards de francs.

HIGHTECH ÉNERGIEVORE.
Dans cette formidable ébullition,

les multiples formes de télécommuni-

cations présentent un point commun :

leur dépendance envers l'électricité.

Il en faut pour les exploiter, chez vous

et à votre place de travail. Il en faut

également pour fabriquer les appa-

reils et pour développer les réseaux.

Depuis 1973, la demande en élec-

tricité dans le monde a augmenté

de 51%, contre seulement 7% de

hausse pour la consommation glo-

bale de toutes les énergies réunies.

B cette tendance va se pour-

suivre, sinon s'accélérer. D'ici à l'an

2000, l'accroissement de la demande

de courant imputable au développe-

ment des télécommunications pour-

rait dépasser les 20%. En Suisse, les

besoins prévisibles en électricité

pour l'alimentation des ordinateurs

personnels quadrupleront d'ici au

début du siècle prochain.

Les nouvelles technologies sont

porteuses d'espoir. Elles nous per-

mettront de développer des indus-

tries et des activités moins polluantes,

moins bruyantes, plus légères. Elles

aideront notre pays à garder son

rang parmi les nations prospères.

C'est à nous de veiller à ce que la

Suisse ne rate pas ses rendez-vous

avec la «high tech» de demain pour

avoir négligé de s'assurer à temps les

ressources nécessaires en électricité.

725817-10

UNE CONTRIBUTION DES
ENTREPRISES SUISSES
D'ÉLECTRICITÉ AU DÉBAT
ÉNERGÉTIQUE.

DE LA PLACE POUR TOUT LE MONDE.



Dix coups sur la dix

EN TRE- DEUX-LA CS 

Trois jours de tir pour le gro upe des Amis de l 'Est

TIR — Organisé selon un tournus entre les sociétés des communes de la région. ptr- M-

T

rois jours durant, en cette fin de
semaine, au stand de tir de Cor-
naux, 1 14 tireurs se sont mesurés

au tir des Amis de l'Est. Ce tir se fait à
300 m., sur la cible à dix points, en dix
coups. Les tireurs ont, au préalable,
cinq coups d'essai. Le groupe des Amis
de l'Est englobe toutes les socitétés de
tir des villages de l'Entre-deux-lacs.

Le titre de Roi du tir au mousqueton
est revenu à Frédéric Giroud, d'Haute-
rive qui décroche aussi la place de
premier vétéran. Quant à Pierre-Alain

Perrenoud, de Cornaux, il a été sacré
roi du tir au fusil d'assaut. Cinquante
distinctions et treize mentions ont, en
outre, été décernées.

Tout s'est extrêmement bien passé;
la sportivité y était, même dimanche
matin: au vu du temps exécrable mais
sans brouillard, les fines gâchettes n'ont
pas renoncé à venir se tremper dans
l'ambiance de la compétition, comme le
précisait Jean Cachet, président du
groupe des Amis de l'Est.

Comme le veut la coutume, le tir des

Amis de l'Est a lieu une fois par année
et est organisé, en tournus, par une des
sociétés de tir de la région. Cette tâche
revenait, cette année, à la société de
tir ((Le Vignoble», société réunissant les
communes de Cornaux et de Thielle-
Wavre. L'année prochaine, ce sera au
tour de la société de tir ((Les Fusiliers»,
de Marin-Epagnier, de l'organiser. Il
aura lieu à nouveau au stand de tir de
Cornaux, vu que les tireurs marinois
n'ont plus de stand dans leur localité,
/cej

Magistrats
mieux

rétribués

SUD DU LAC

Un préavis municipal
qui devra rencontrer

l'aval
du Conseil communal

La Municipalité de Payerne soumet
au Conseil communal un préavis lui de-
mandant de se prononcer sur la fixa-
tion des traitements et indemnités des 7
membres de l'exécutif, ceci pour la
législature 1990-1993. Le préavis
propose un traitement annuel de
27.000 fr. (+ 1 2.000 fr.) au syndic et
de 18.000fr. (+8000fr.) aux
conseillers municipaux. Ces traitements
sont soumis à l'AVS. L'indemnité an-
nuelle pour frais et débours divers,
non-soumise à l'AVS, se chiffre à
1 0.000 fr. (+3000fr.) pour le syndic
et à 7000 fr. (+ 2000 fr.) pour les mu-
nicipaux. Les vacations passent 60 fr. à
90 fr. pour une demi-journée et de
lOOfr. à 1 50 fr. pour une journée com-
plète. La municipalité précise que les
montants ci-dessus ne seront pas in-
dexés durant la prochaine législature.
La cotisation au 2me pilier continuera
par contre à être entièrement prise en
charge par la commune. Le préavis
municipal retiendra l'attention des
membres du Conseil communal lors
d'une prochaine séance.

Depuis l'introduction de l'élection de
la municipalité au suffrage universel, en
1982, c'est le Conseil communal de
l'ancienne législature qui a la compé-
tence de fixer le nombre des membres
de l'exécutif de la nouvelle législature.
Il peut donc paraître logique que le
législatif arrête également les normes
de l'indemnisation de la future munici-
palité. Une analyse comparative des
charges entraînées par les indemnisa-
tions versées aux conseillers munici-
paux, analyse portant sur 10 commu-
nes vaudoises, place Payerne au 6me
rang quant au nombre des habitants,
et au 8me rang quant au coefficient qui
se calcule en divisant les charges de la
municipalité par le nombre d'habitants.
Celui de Payerne est de quelque 20%
en dessous de la moyenne. Par compa-
raison avec leurs collègues d'autres
communes vaudoises, il ressort donc de
cette analyse que les conseillers munici-
paux sont assez mal lotis dans la cité
de la reine Berthe.

0 G. F.

Puces à vendre
La paroisse

pro testante en fête
Dès demain soir et samedi toute la

journée, la salle de gymnastique, aussi
appelée salle communale du Landeron,
se verra envahie par la foule des
grands jours qui ne manquera pas de
se rendre à la vente de la paroisse
protestante landeronnaise.

Demain, dès 20h, les élèves de M.
Trachsel pousseront la chansonnette. Il
y aura aussi les voix solides du choeur
d'hommes «L'Aurore» et les comédiens
du groupe théâtral Atrac. Les crieurs
de loto, les cantiniers et cuisiniers of-
frant sandwiches, ramequins et gaufres
seront au service de chacun.

Samedi à 9h, les portes s 'ouvriront et
les chalands découvriront les stands:
légumes, fleurs, puces, pâtisseries et
artisanat. La tombola débutera ainsi
que les jeux pour enfants. Les joyeux
accordéonistes du Rossignol agrémen-
teront l'apéritif de trilles joyeux avant
de passer a table avec une choucroute
ou un vol-au-vent, tout dépendant de
l'humeur. Des enfants se produiront à
l'heure du café, dès 14h alors que la
fanfare «La Cécilienne» prendra, elle
aussi, part à l'animation dès 16h30.

L'avantage qu'offre le programme
de la vente est qu 'il y aura toujours
quelque chose de bon à vivre, quel que
soit le moment.

Mais d'autres activités paroissiales
sont prévues après la vente. Le diman-
che, à 1 Oh, ce sera le début d'une série
de quatre rencontres pour les enfants
des écoles primaires. A 19h, le diman-
che aussi, aura lieu le culte d'accueil
des nouveaux catéchumènes. Le lundi, à
20h, ce sera la rencontre de formation
postcatéchisme et le jeudi à 15h 30, le
début du précatéchisme pour les en-
fants de 5ème primaire.

Pfffuhh ! Le début septembre, pour les
paroissiens protestants du Landeron,
n'est pas de tout repos, /cej

Attention, patrouilleurs
l 'automobiliste est tenu d'obéir a ses signes

Qui dit nouvelle année scolaire dit
aussi nouvelle volée de patrouil-

leurs. Formés avant le début des va-
cances d'été par le caporal Guillet, de
la brigade scolaire, qui a tourné au
Landeron, à Marin-Epagnier, et à
Saint-Biaise, les patrouilleurs ont repris
du service. Ils sont issus des classes de
5me primaire et se relaient par équipe
de deux, semaine après semaine. Ils
sont volontaires ce qui signifie qu'ils
acceptent de consacrer une partie de
leur temps scolaire ou d

^
loisir à don-

ner un coup de main à leurs camarades
en les faisant traverser la route aux
heures d'entrée et de sortie d'école.

Jusque là, tout paraît rose et bien
rodé. Mais, car malheureusement il y a
un mais, à Saint-Biaise plus particuliè-
rement, les patrouilleurs ne sont pas
toujours respectés par des automobilis-
tes qui, sans vergogne, forcent le pas-
sage, mettant ainsi en danger la vie
des patrouilleurs et celle des écoliers
qui traversent en toute confiance. Ce
fait est d'autant plus regrettable que
le passage protégé du bas de Vigner,
à Saint-Biaise, que les patrouilleurs
contrôlent, ne présente pas une visiblité
excellente — que ce soit en montant ou
en descendant la rue. La prudence est
donc de mise aux heures de forte af-

fluence écolière.

L'article 67, alinéa c de l'Ordon-
nance sur la signalisation routière sti-
pule que «Les usagers de la route sont
tenus de se conformer aux signes et
instructions donnés par les patrouilleurs
scolaires, lorsqu 'ils portent les insignes
de leur fonction».

Or donc, toute personne ne respec-
tant pas les signes des patrouilleurs est
passible d'une lourde amende, voire du
retrait de permis. Ce serait vraiment
dommage de devoir en arriver là
quand il suffit d'un peu de bonne vo-
lonté.

0 Ce. J.

BAS DU VIGNER - La visibilité n 'y est pas excellente, alors les automobilistes sont priés d'être prudents. swi t

AGENDA
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: p 71 3200.
Ambulance: <p 71 25 25.
Service du feu : kp 118.
CUDREFIN
Ambulance el urgences: ¦¦ _ "¦ 117.
Service du feu : X 118.
AVENCHES
Médecin de garde: X 111.
Service du feu : cp 1 17 ou 75 1 2 21.
Galerie du Château: six aquarellistes
réunis (Yoki, Chavaz, V. De Grandi, Tal
Coat, J.-F. Diacon, Fr. Carruso), de 14h à
18h.

AGENDA
Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron: le soir, uniquement sur appel
téléphonique: i" 51 2567.
Soins à domicile: dispensaire de Saint-
Biaise / 331807 (de 7h à 8h et de
13H30 à 14H30).
Marin-Epagnier: Ludothèque, de 16 à
18h, au sous-sol de la maison de com-
mune.
Le Landeron: Vieux-Bourg, 20h30, Jazz
estival: Swing Hill Jazzband.
Papiliorama : Marin-Epagnier, tous les
jours de 10 à 17 h.
Maison-Rouge: Jardin zoologique, de
13 à 19h.
Le Landeron : Piscine, de 1 0 à 19h.

Volleyeuses
fêtées
Promotion

en 4me ligue
Joutes amicales de volley-ball,

lundi soir, à la salle de gymnasti-
que du collège de la Gouvernière,
à Lignières. Joutes d'autant plus
amicales parce que l'équipe fémi-
nine de volley-ball de la localité
était fêtée par les autorités commu-
nales qui tenaient à les féliciter de
leur récente promotion en 4me li-
gue en offrant un vin d'honneur.

Cette fête s'est traduite par deux
matches amicaux. Le premier oppo-
sait les équipes de junior B filles de
Lignières et de Boudry. Ce sont les
joueuses de Lignières qui l'ont rem-
porté par 3 à 1. La deuxième ren-
contre était un avant-gout de ce
qui dorénavant attendrait les vol-
leyeuses de Lignières puisqu'il
s'agissait d'un match opposant
deux équipes de 4me ligue, Cres-
sier et Lignières. Dur, dur pour les
volleyeuses du village; elles ont
perdu 3 à 1. Mais ce n'était qu'un
match amical et les volleyeuses
n'ont, à coup sûr, pas voulu dé-
ployer tout leur talent.

Le soutien de la population villa-
geoise est un atout précieux pour
l'équipe. Elle se sent des ailes lors-
que les spectateurs l'encourqgent
lors de ses matches au village et
ailleurs; elle attend donc beaucoup
de ses supporters pour la saison à
venir... /cej
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W_\f\f  ̂* _fl ______^ \_ ____________P̂ ^ _̂L_____fl
_L\___flv______p^7___l____l

___. ̂ _______M __.v_____l

720379-96

l

wk , I Boulangerie-Pâtisserie

Maîtrise r£_ Fédérale

2043 Boudevilliers v ^ (038) 3612 50
2053 Cernier p (038) 53 46 86
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane <?? (038) 57 11 21

Ouvert le dimanche matin de 8 à 12 heures.
579747-96

__TÎ (/ Hn̂ r Fabrication sur mesure deL_ yÇ- I l̂ l fenêtres et portes d'entrée
I i menuiserie or \̂\\W__________ v 2Q65 sai/agnier 0,V_>1. 9 Bois

Tél. (038) 53 23 24 • Bois-métal

FAX (038) 53 17 57 • PVC
718364-96H 

TENNIS
FOOTBALL
JOGGING

Lundi fermé !
724887-96

pharma  ̂wfL
2053 CERNIER - ( (038) 53 21 72

Homéopathie Articles de droguerie
Diététique Plantes médicinales

Spécialités vétérinaires Produits de beauté - Parfums

Livraisons rapides dans tout le Val-de-Ruz deux fois par jour
565942-96
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Y^% Garage du Seyon
_̂Jo|V_--fey<9 c & p- Viatte
^g^* Route du Seyon 9 2056 Dombresson

Achat - Vente - Réparations - Echange
Toutes marques neuves et occasions

Benzine Self-Service 24 h sur 24

Téléphone (038) 53 28 40 70.352...

CARROSSERIE NOUVELLE
Affîj  .:.:f\j M \ • Outillage moderne
Eyf^ \ £A =̂ >-___ .  9 Travail rapide et soigné

iS _̂ ^̂ ^X^̂  ̂ • 

Peinture 

au four
_Tj.\l __ \ ' '_4»^^ ï__!V\ . © Dépannage 24 h sur 24
Vw _^^W' ̂ ^H B̂ w 3̂ §/ © Voiture de remp lacement à disposition

\>kj>_/ 0 Vente de voitures d'occasion.

PPÎCCÏ 
' (038) 531905

™ ¦ * _i^^ ¦ En cas de non-réponse
2053 Cernier - Eperviers 10 _ (038) 53 31 31

565941-96

Ferblanterie
couverture

Révision de toits

Travail soigné

P.-Y. BARFUSS
2054 Chézard

Tél. (038) 53 47 58
565944-96

V ES Piatti
Le grand jeu de Piatti

pour gagner
une cuisine
du 31.1. au 31.5.1989

m ; 
Gagnez maintenant votre cuisine de
rêve... nous vous montrons volontiers
comment faire. Venez chercher votre
prospectus de participation ou appelez-
nous tout simplement:

Jean-Ls Bron
Menuiserie-Ebénisterie

2208 LES HAUTS-GENEVEYS
'f (038) 53 11 76 702034-96

m
M Garage de Fontaines

Audi/VW
Eric Benoit
2046 Fontaines

Tél. 038/53 16 13

Benzine BP
24 h sur 24

Crédit + Prépaiement
Carte euro-chèque

565950-96

CUISINE 2001 S.A.
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane 2043 Boudevilliers

Pose par personnel qualifié M fffl * y *l

Devis sans engagement 

^  ̂
ÉÊk #Y 

j  
!

Conseils à domicile -JS-l̂ -̂£»m^m.z!L î„m^ _̂ ^

EXPOSITION DE CUISINES
Les Geneveys-s/Coffrane Boudevilliers
Tél. (038) 57 1 9 00 Tél. (038) 36 1 3 53

Heures d'ouverture de Heures d'ouverture de
notre EXPOSITION: notre EXPOSITION:

lundi fermé lundl fermé
du ma au ve de 14 h à 19 h ma et je de 14 h à 1 9 h
samedi de 10 h à 1 6 h samedi de 9 h à 1 2 h 588997 96

1 : :  : :  : ; ' 
: ' 

' ¦ - ' ' : : :
.y y  ¦: „  _ . ;  . . .  ¦¦ 

.
¦ , ,

Kurt Frey - Boulangerie-pâtisserie-confiserie-glacier

Installés à Boudevilliers
(magasin et production du
pain), aux Geneveys-sur-
Coffrane (pâtisserie, confi-
serie, glacier, tea-room) et
à Cernier (magasin) Kurt
Frey et Madeleine sa
femme, avec leur fils Pas-
cal, ont modernisé le maga-
sin de Boudevilliers.

I l  
avait près de vingt ans et besoin

d'un sérieux coup de jeunesse.
C'est fait récemment et Corinne

Jeanmaire, la vendeuse connue pour¦ son amabilité , a repris possession des
lieux rénovés, éclaircis et agrandis.
C'est à Boudevilliers que sous le règne
d'Otto Frey, père de Kurt , naquit l'af-
faire familiale , en 1955. En vue d'une
centralisation de la production à Fon-
tainemelon au printemps prochain il
est prévu le déménagement des labo-
ratoires de Boudevilliers et des Gene-
veys-sur-Coffrane. Il y aura donc bien-
tôt du changement chez Kurt Frey
mais ses grandes spécialités — vache-
rin glacé, glaces maison, Forêt-Noire
aux framboises — n 'en souffriront
pas !/._ _. BOUDEVILLIERS — Kurt et Madeleine Frey et leur vendeuse Corinne dans le nouveau magasin. gmt- i.

Peau neuve à Boudevilliers



Un petit coin de paradis
la voltige ? Une sensation merveilleuse, la voltige à Môtiers ? le paradis / Eric Muller dixit

le champio n du monde est redescendu sur terre le temps de quelques questions

I

l vient à peine d'atterrir que, déjà,
il relève les yeux vers le ciel, son
élément, sa vie. Sur son visage

bronzé, dans son sourire éclatant, il
garde un peu de cette beauté, de ce
mystère entrevu «là-haut». Dites, mon-
sieur le voltigeur, c'est comment, « là-
haut»?

— C'est te paradis! s'exclame Eric
Muller. Les conditions météorologiques,
avec un peu de bise, sont excellentes,
idéales pour une compétition. Mais
pour moi, toutes les conditions sont
idéales. Même quand le vent arrive de
travers, ce qui est gênant. Ça ne fait
que corser les choses. Ça me force à
me dépasser.

Eric Muller, neuf fois champion suisse,
est en pleine forme pour la compétition
de Môtiers. Cela se voit, il rayonne:

- Je vise toujours la première
place, affirme-t-il, espiègle. Mais je  suis
encore très content si je décroche la
dernière!

Pour le champion du monde, la vol-
tige, c'est une longue histoire d'amour.
C'est à 1 7ans que s'est produit le coup
de foudre.

— En voyant voler les avions pen-
dant la guerre, j 'ai découvert une liber-
té fabuleuse. C'est cela que je  veux
faire, ai-je pensé.

A cette passion, Eric Muller a tout
sacrifié. Mais il a tout de même eu le
temps de pratiquer l'architecture pen-
dant 25 ans et d'être marié pendant
20 ( «Hélas, il faut choisir, une femme
et la voltige, ça n'est pas

compatible!»).
A présent, à 55 ans, le voltigeur a

des activités multiples, qui l'emmènent
fréquemment sous d'autres cieux. Dans
deux semaines, il donnera des cours en
Afrique du Sud, ensuite il ira au Brésil,
aux Etats-Unis. Et puis, il essaie des
avions, il écrit des livres, enquête sur
des accidents, fait le «taxi aérien»:

— On peut me louer, plaisante-t-il,
mais pas m'acheter!

Jamais en mal de réparties inatten-
dues, Eric Muller est aussi à l'aise sur
terre que dans le ciel. En voilà un que
ses ailes de géant n'empêchent pas de
marcher!

A la question «Avez-vous déjà connu
la peur aux commandes de votre
avion», i! répond: «Jamais! Dans la
vie, je  ne fais que des choses qui ne me
font pas peur. Je ne pourrais pas prati-
quer la varappe, par exemple.

Eric Muller est visiblement un homme
comblé:

- Je suis né dans le meilleur des
mondes possibles, de quoi me plain-
drais-je? Nous n'avons pas faim, nous
n'avons pas peur, il n'y a pas la
guerre. Et puis, le monde est plein de
chouettes jouets, ajoute-t-il en clignant
de l'œil vers son «oiseau de fer», un
Extra 230.

A l'écouter, on pourrait croire que la
voltige est un jeu d'enfant.

Et c'est vrai qu'il a quelque chose
d'un enfant, le champion du monde,
mais d'un enfant auréolé de. cette sa-
gesse qu'on doit capter par bribes,
fugitivement, là-haut, au-dessus de
tout, dans la paix, la beauté, le mys-
tère.

ERIC MULLER — «Le jour où je  saurai tout, c'est que je  serai devenu un vieux
COn. }) François Charrière

— J'ai encore beaucoup à appren-
dre, heureusement! s'enthousiasme-t-il.
D'ailleurs, j 'ai écrit dans un de mes
livres que le jour où je  dirai: ((je sais
tout», c'est que je  serai devenu un
vieux con!
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0 Résultats. - Hier en fin d'après-midi
s'est déroulée l'épreuve imposée pour la
catégorie élite. Le classement s'établit
comme suit, à l'issue de cette première
épreuve: 1. Eric Muller; 2. Christian Schwei-
zer; 3. Eric Hagander; 4. Jean-Pierre Bes-
son; 5. Pierre Marmy; 6. Niels Hagander.

Décision
ce soir

______

Sur le crédit d étude
pour la réfection de

l 'Hôtel des Six- Communes
Le conseil général de Buttes siégera

ce soir à 20hl5 au Collège. Avec un
point important à l'ordre du jour, à
savoir un crédit de 16.666fr. pour la
part communale aux frais d'étude des
réfections de l'Hôtel des Six-Communes
à Môtiers.

A noter que Buttes est la dernière
commune à se prononcer, et que, jus-
qu'à présent, Boveresse a été la seule
à refuser de participer à ces frais
d'étude. Rappelons que le coût de
cette étude est devisé à 200.000 fr.,
dont la moitié est à charge des commu-
nes membres de la Corporation des
Six-Communes.

Les conseillers généraux de Buttes
devront aussi se prononcer sur une
deuxième demande de crédit, d'un
montant de 1 0.000 fr., pour les hono-
raires d'étude d'un abri de protection
civile, une demande liée au point 6 de
l'ordre du jour, à savoir l'achat d'un
terrain d'environ 2000m2 à Mme
Christine Duding, au prix de 25 fr. le
m2. La commission d'urbanisme esti-
mant judicieux de profiter des subven-
tion cantonale et fédérale, actuelle-
ment de l'ordre de 85%, il s'agissait
en effet de trouver un terrain. Selon un
bureau spàcialisé, celui proposé par
Mme Duding est parfaitement adapté.

D'autres crédits seront encore soumis
à l'approbation du législatif butteran,
à savoir: 35.000fr. pour l'établisse-
ment des plans du réseau d'eau public,
25.000fr. pour l'aménagement de la
zone à bâtir de la Possena et enfin,
5850fr. pour la réfection de la route
de la Montagne-de-Buttes. /chi

Entre lac et montagne

DISTRICT DU LOCLE

Vie associative intense, attraits touristiques, entreprises diversifiées:
la commune des Brenets a en main les cle fs de son avenir

L

es élections communales de l'année
dernière ont fait du Groupement
brenassier la première force politi-

que du village. Du coup, Michel Rosse-
let s'est retrouvé président de l'exécu-
tif. Une ascension inattendue pour cet
homme de 44ans qui, après une courte
expérience de jeunesse au Conseil gé-
néral, s'était éloigné de la vie politi-
que.

Electricien de formation (il parle avec
nostalgie de son apprentissage au
«Tech»), Michel Rosselet tient un atelier
de bobinage à La Chaux-de-Fonds. Né
aux Brenets, il y a toujours été domici-
lié et s'est engagé activement au sein
de différentes sociétés. C'est dire qu'il
connaît à fond le village et ses habi-
tants.

D'une superficie de 1152 hectares,
la commune des Brenets compte actuel-
lement 1 1 25 habitants. Entre le lac et
Le Basset, son altitude passe de 750 à
1 250 mètres. Cette différence est très
perceptible durant l'hiver: parfois,
quand il est tombé 30 centimètres de
neige à La Saignotte, il pleut au vil-
lage.

Quels sont les atouts de la commune?
Ses problèmes? L'optimisme est-il de
mise? Michel Rosselet a répondu à ces
questions, spontanément et clairement.

Le premier atout du village, c'est sa
vie associative intense, tant sur le plan
sportif que culturel. Les Brenassiers ont
le sens de la solidarité et beaucoup
d'entre ,eux se dévouent dans plusieurs
sociétés.

Les entreprises de la localité sont
nombreuses (plus de 50) et diversifiées.
Elles concernent aussi bien l'industrie et
l'artisanat que le commerce et les servi-
ces. Aux Brenets, on fabrique des mon-
tres et des bateaux, on travaille toutes
les matières et on fait de la bonne
cuisine.

MICHEL ROSSELET - «La commune
des Brenets est une commune qui
monte et pas seulement sur le plan
géographique.» ptr-J_

Le lac, le Saut du Doubs, les paysa-
ges variés de la région, la richesse de
la flore et de la faune, les possibilités
de promenade à travers champs et
forêts : autant d'attraits qui amènent
chaque année des dizaines de milliers
de touristes. Pour les accueillir, la com-
mune dispose de six cafés-restaurants
et de quatre hôtels-restaurants. La ca-
pacité hôtelière des Brenets est actuel-
lement de 50 lits. C'est insuffisant mais
des projets mijotent: notamment l'amé-
nagement d'un motel-camping au
Champ Nauger.

Et les finances de la commune? Mi-

chel Rosselet souligne qu'elles sont sai-
nes mais que la prudence reste de
mise. Ceci d'autant plus que de gros
investissements seront consentis au cours
des prochaines années: construction
d'une halle de gymnastique, création
d'un nouveau quartier aux Champs
Ethévenots, amélioration de l'alimenta-
tion en eau. A ce sujet, le président de
l'exécutif soutient l'idée d'amener l'eau
du lac de Neuchâtel par une conduite
traversant le futur tunnel sous La Vue-
des-Alpes. Autre chantier important:
l'arrivée du gaz au printemps 1 990. La
conduite viendra de La Chaux-de-
Fonds et se prolongera à Villers-le-Lac
et à Morteau.

Reste à régler un problème impor-
tant: celui des voies de communication.
En ce qui concerne le chemin de fer, la
position des autorités est inflexible: la
ligne Le Locle - Les Brenets doit être
sauvée.

Et la route? Celle qui conduit au
Locle est étroite et sinueuse. De plus, les
travaux de rénovation de la route du
Col-des-Roches avancent à une lenteur
exaspérante et, sans que les autorités
aient été informées du motif, le creu-
sage du second tunnel du Col-des-Ro-
ches a été provisoirement abandonné.

Michel Rosselet est optimiste quant à
l'avenir de la commune. Selon lui, auto-
rités et population travaillent dans un
esprit constructif et la plupart des jeu-
nes souhaitent pouvoir rester au vil-
lage. D'ailleurs, le climat est sain: la
doyenne du canton, Hélène Rufener, est
Brenassière et vient d'entrer dans sa
1 05me année.

Le mot de la fin? La commune des
Brenets est une commune qui monte. Et
pas seulement sur le plan géographi-
que!
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AGENDA

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
(p 1 1 7 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, <p 34 11 44.
Pharmacie d'office: Coopérative, rue du
Pont 6, jusqu'à 20h. Ensuite <p 1 17.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 14-17h. (sauf le lundi). Edouard
M. Sandoz, sculpteur animalier.
Musée des beaux-arts: 14-17h (sauf le
lundi). Portraits de femmes pour un été
(gravures).
La Chaux-du-Milieu, ferme du Grand-
Cachot-de-Vent : 14h30-17h30 (sauf le
lundi), Roulin, peinture, tapisserie.
CINÉMA - Casino: fermé provisoirement.

De récentes analyses ont dé-
montré que l'eau distribuée par
les Services industriels du Locle
était une des meilleures de
Suisse.

Cette eau est bonne mais rare,
car les sources d'alimentation ne
sont pas inépuisables. Quelques
semaines sans pluie et il faut en*
visager des restrictions.

Par une motion déposée au
Conseil général, le groupe socia-
liste demande que le problème de
l'approvisionnement en eau soit
résolu à long terme. Tout te
monde est d'accord sur le prin-
cipe, mais les avis divergent
quant a la solution.

Dans quelques années, la ville
du Locle ira-t-elle chercher l'eau
qui lui manque dans les mines de
la Presto ou dans le lac de Neu-
châtel ? Pourra-t-elle faire son
propre choix ou devra-t-elte se
rallier à celui de ta ville de La
Chaux-de-Fonds ? Quoi qu 'il en
soit, la dépense se chiffrera à des
millions de francs.

Et, en plus, il faudra contribuer
à entretenir le réseau de distribu-
tion. Là aussi, on jonglera avec
tes millions.

Tout au bout de la chaîne, c'est
le consommateur qui paiera fa
facture. Mais qu'il se rassure, le
sacrifice sera modeste: actuelle-
ment, te prix d'un litre d'eau est
13.000 fois moins cher que l'eau
minérale servie dans un établis-
sement public!

<0 Rémy Cosandey
# Chaque jeudi, Rémy Cosandey

commente, en toute liberté, l'actualité
locloise.
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Eau, eau!Eau:
ceinture !
Mesures en vigueur

La direction des Services indus-
triels du Locle a dû se résoudre à
prendre des mesures afin d'écono-
miser l'eau (voir notre édition
d'hier).

Depuis plusieurs mois, souligne-t-
on, les précipitations sont insuffisan-
tes pour alimenter normalement les
sources de la ville. D'où cet appel à
la population, afin qu'elle prenne
conscience de ce problème.

Ces mesures sont de deux ordres.
Avec, tout d'abord, les interdic-
tions: de laver les voitures, de rin-
cer à grande eau les locaux ou
surfaces extérieures, d'arroser enfin
les jardins.

Et les recommandations: rempla-
cer les bains par des douches, utili-
ser les machines à laver lorsqu'elles
sont pleines seulement, etc.

Reste à souhaiter que chacun
jouera le jeu, la météo de ces pro-
chains jours ne laissant guère entre-
voir d'amélioration au chapitre des
réserves d'eau, /ny

L'Express - Montagnes
Case postale 611

2300 La Chaux-de-Fonds

Philippe Nydegger f> 039/287342
Christian Georges <p 039/281517
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Bien-être à chaque pas...
Vos pieds ont besoin d'un soin individuel !
Si vous avez des pieds affaissés , douloureux, fatigués,
alors un bon soutien plantaire est indispensable !
Pour jeunes et moins jeunes...
Pour sportifs et travailleurs debout...

LES SUPPORTS plantaires sont adaptés selon
la nécessité.

# En cuir-liège mi-soupie
# En cuir-plexi flexible
# En liège-gomme souple
# En ortholène
# En flexi-liège
# En polyéthylène extra fin couvert cuir
et encore beaucoup d'autres matériaux modernes selon
vos problèmes !

LES SU PPOR T S en sorbothane visco-élastique
pour amortir les chocs du sol dur...

LES SUPPORTS cuir + cuivre pour les zones
réflexes des pieds...

LES SEMELLES d'été contre les pieds chauds,
humides et transpirants...
Seul le spécialiste en podologie peut vous conseiller sans
engagement !

La Chaux-de-Fonds, Daniel-Jean Richard 44
Fleurier, Hôpital 32, <f> (038) 61 31 71 724._o.88 j
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GÉRANCE
CHARLES BERSET

POUR VOTRE APPARTEMENT
VOTRE VILLA
VOTRE IMMEUBLE
VOTRE RÉSIDENCE SECONDAIRE

Jardinière 87 - La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 78 33 724879 88

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES
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Ma mob à moi
46 hommes de la cp fr car V/225 ont commémoré leur entrée en service actif en 1939

I

ls étaient 172 sur la place des Gol-
lières, le 29 août 1939; pour la
cérémonie de l'assermentation dans

les rangs de la cp fr car V/225. Juste
cinquante ans après, ils se sont retrou-
vés, mardi dernier: quarante-six hom-
mes, accompagnés de leurs épouses.

Pour la circonstance, le fanion de la
compagnie était là aussi et,, au son d'un
tambour et d'une trompette, a eu lieu
une cérémonie de prise d'étendard, à
1 0h30. Puis le major Etienne de Coulon
a rappelé que la cérémonie d'asser-
mentation d'une troupe était un acte
d'essence religieuse. Le pacte de 1291
a été la première assermentation des
Suisses. Le major a lu certains articles
du Règlement de service. Il est difficile,
de nos jours, de se représenter l'état
d'esprit d'il y a cinquante ans. Il a
laissé à chacun d'apprécier si une
troupe devait être assermentée aujour-
d'hui!

Après l'hymne national chanté par
tous, il appartenait à Pierre Stucker de
rendre hommage aux disparus.

- La chaîne que nous formions, a-t-
il dit, s 'est terriblement raccourcie: elle
a perdu beaucoup de maillons, mais
elle ne s 'est jamais rompue. On a alors

entendu «J'avais un camarade», joué
par la trompette.

Francis Leuenberger, président de la
commune des Hauts-Geneveys a trans-
mis toute sa reconnaissance et ses res-
pects aux soldats d'il y a cinquante ans
qui ont garanti l'indépendance du
pays et permis la politique de sécurité
qui est la nôtre en cette fin de XXe
siècle. Chaque soldat a ensuite reçu en
guise de solde, un écu, avec l'effigie du
Général Guisan. Puis l'apéritif a été
servi par trois dames du village.

Tous se sont alors rendus à l'Hôtel de
La Vue-des-Alpes pour le repas de
midi. Jean Cavadini, président du
Conseil d'Etat, a apporté le salut du
département militaire cantonal. Puis il
a rappelé cinq dates-clés de l'année
1 939: 23 août, le pacte de non-agres-
sion entre l'Allemagne et la Russie; le
29 août, la Suisse mobilise les troupes
de frontière; le 1er septembre, l'Alle-
magne entre en Pologne, et le 3 sep-
tembre 400.000 hommes gardent nos
frontières.

Jean Cavadini a souligné que notre
pays a dû soutenir un effort: la mise en
place du plan Wahlen, ainsi que les
risques pris en installant le réduit natio-

nal. Et ajouté qu'il y avait deux choses
que nous devions mettre en valeur ac-
tuellement: protéger notre démocratie
et garder nos libertés.

— C'est avec une certaine émotion
que nous célébrons ce 50me anniver-
saire de la mobilisation, a relevé Jean
Bastide, président de l'Amicale. Ceux'
qui ne l 'ont pas vécue, ne doivent pas
porter des jugements négatifs sur cette
commémoration. Il a salué le plus an-
cien, Lucien Piétron, qui fêtera son
88me anniversaire, le 31 août.

On a entendu également s'exprimer
Clara Perroud, née Nobs, qui a vécu
toute la durée de la mobilisation à
l'Hôtel de La Vue-des-Alpes, ainsi
qu'Yvette Robert et Claudine Bieder-
mann qui, toutes deux, servaient au
Foyer du soldat.

Le sergent Paul Perrinjaquet a retra-
cé avec beaucoup d'humour et dans un
exposé très complet, toutes les péripé-
ties de la mobilisation avec, bien en-
tendu, la fameuse histoire du «café
Cornu»: deux décis de vin rouge que
l'on servait au corps de garde, dans un
verre de thé, avec une cuillère...

0 M. H.

COMMÉMORATION - Un moment
émouvant lors de la prise du dra-
peau. Swi E-

AGENDA

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au (p. 242424.
Soins à domicile: cp. 5315 31 entre 1 1
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Hôpital de Landeyeux: / .533444.
Ambulance: ^5 .117.
Parents-informations : ^.255646.
Lundi de 1 8 à 22h ; mardi de 9 à 11 h ;
mercredi de 9 à 1 1 h ; jeudi de 14 à
18h.
Valangin: Château et Musée, exposition
«L'Helvète et le tir, une tradition sécu-
laire», tous les jours de 10 à 1 2h et de
14 à 17h, sauf ven. après-midi et lun. .

Législatif : reactions
en chaîne

La remise en fonction de la centrale
nucléaire de Creys-Malville et les
transports collectifs avec Le Locle et les
Brenets ont constitué les plats de résis-
tance d'un copieux menu en 14 points
servi hier aux membres du Conseil gé-
néral de La Chaux-de-Fonds. Le rap-
port du Conseil communal en réponse à
la motion Bonnet concernant Creys-
Malville - et proposant de classer cel-
le-ci - a entraîné une belle réaction en
chaîne d'interventions fusant de tous les
groupes politiques. La motion deman-
dait au Conseil communal d'étudier la
possibilité pour la commune de La
Chaux-de-Fonds de se joindre aux di-
verses associations engagées dans la
procédure s'opposant à la remise en
fonction du surgénérateur français, sou-
tien lié à une participation aux frais de
cette action en justice.

Le conseiller communal Charles Augs-
burger fit valoir le manque de compé-
tence d'une commune dans ces batail-
les d'experts et le doute planant sur la
qualité juridique indispensable pour
être véritablement partie prenante
dans cette affaire. Mais le législatif ne
l'entendit pas de cette oreille et ren-
voya par 1 9 voix contre 1 3 le rapport
au Conseil communal.

Le rapport du Conseil communal con-
cernant l'étude des transports collectifs
entre La Chaux-de-Fonds, Le Locle et
Les Brenets n'a pas suscité moins d'ef-
fervescence. La menace que d'aucuns
voyaient planer sur la ligne Le Locle-
Neuchâtel, le manque de subventions
cantonales pour les transports publics
du Haut ont constitué les points forts du
débat. Finalement, tous les groupes
s'étant prononcés en faveur du rap-
port, essentiellement informatif, celui-ci
fut accepté tacitement. Nous revien-
drons plus en détail sur cette séance
chargée dans une prochaine édition.
As

A voir, à boire et à manger
¦ LA CHA UX-DE-FONDS 

la 31 me Braderie et Fête de la montre annonce la couleur.
Dès demain et jusqu 'à dimanche, corsos, concert et parade occuperont la ville

D

eux ou trois façons de parler
d'elle? A voir... car si la première
solution consiste à prendre un bil-

let d'avion pour passer quinze jours
loin d'ici, sous les cocotiers, histoire
d'oublier, la deuxième est beaucoup
plus périlleuse. N'abordons pas le troi-
sième volet, celui qui vous fera entrer
dans le jeu aux lueurs d'une aube pour
le quitter lorsque les héros seront fati-
gués. Entre ces deux extrêmes, reste
donc l'annonce de la 31 me Braderie et
Fête de la montre de La Chaux-de-
Fonds, dont on dira que le programme
est à l'image de ses ambitions: aussi
copieux qu'on n'en voit pas la fin avant
d'avoir commencé.

Il y aura de tout, comme l'expli-
quaient hier Eric Santschy, président
central ; Malou Gentil, responsable de
la commission des cortèges; Fernand
Berger, secrétaire général; et Mario
Sessa, pour les relations publiques. De
tout, oui, mais par où débuter?

Un détour du côté de Polyexpo aura
permis de découvrir les carcasses des
chars avant le grand habillage. On
aborda ensuite le chapitre des nou-
veautés, avec trois points principaux:

— La parade des fanfares du ven-
dredi soir.

— Pour la première fois, un cortège,
et ce sera samedi, de nuit avec une
illumination en six tableaux.

— Le dimanche après-midi, le corso
fleuri. Qui lui aussi, comme les deux
autres manifestations, sera «sorti» de
la partie commerciale de la Braderie.

C'est dire que l'on entend mettre
l'accent sur un nombre accru de places
assises et sur la perspective, pour le
spectateur, de participer pleinement
aux différents défilés.

En réalité, c'est une manifestation re-
pensée de A jusqu'à Z qui attend le
visiteur. Avec pour les corsos, une ani-
mation continue, un spectacle perma-
nent. Si l'on songe que le cortège fleuri
n'existe plus qu'à trois exemplaires —
à Morges, à Neuchâtel et ici — on
mesurera mieux l'ambition des organi-
sateurs.

La fête de nuit promet. Avec six
chars offrant trois minutes d'animation
chacun, suivis de deux minutes de dé-
placement. Au milieu des lumières, des
groupes de danse, des cracheurs de
feu. Le parcours suivi sera dans l'obscu-

rité totale, vitrines et éclairage public
étant éteints. Explosion de couleurs,
avec l'appui de la fée électrique: les
tableaux proposés seront autant d'invi-
tations au rêve.

Pour le corso de dimanche, 4000
places assises permettront au public
d'applaudir un début qui n'aura pas
de fin, puisque chars, musiques et figu-
rants occuperont, d'un seul bloc, la tota-
lité du trajet.

Voici pour les temps forts. Sans ou-
blier ce qui gravite autour d'une telle
fête: forains, super show disco place de
la Carmagnole, batailles aux confetti,
stands, buvettes, etc. Budget: un demi-
million, dont la moitié pour les cortèges.
Et pour la partie officielle, le conseiller
fédéral René Felber.

Une petite déception: il n'y aura pas
de saut à l'élastique. On préfère, dans
la mesure du possible, contrôler les
risques potentiels d'accident. Enfin,
malgré la disparition du cortège des
enfants du samedi après-midi, les res-
ponsables ont maintenu la braderie
pour les gosses, du côté de la vieille
ville.

Pour l'heure, l'avenue Léopold-Ro-

bert ressemble à un vaste chantier. On
s'affaire partout afin que, dès demain,
le Pod prenne des allures de grande
fiesta. Pas besoin de pousser, il y aura
de la place pour chacun!

0 Ph. N.

Le parcours
du combattant
Long, très long week-end qui, de

demain à dimanche, ne laissera
guère de répit aux quelque
100.000 participants de cette fête.
Qu'ils viennent d'ici ou d'ailleurs, et
parfois de fort loin puisque des
cousins d'Amérique et d'Australie
sont régulièrement partie prenante,
dans un joyeux mélange de races,
de couleurs, d'horizons profession-
nels différents, tous s 'annonceront
«partant».

Place au programme, dans un
résumé succinct, partie visible d'un
iceberg dont il s 'agira, avec téna-
cité, de sonder les tréfonds. Et
question de faire le tour du pro-
blème et du propriétaire, même les
plus accrochés n'auront guère que
trois jours, trois nuits, un seul porte-
monnaie et deux jambes pour me-
surer le parcours du combattant.
Que certains n'hésiteron t pas à ac-
complir à plat ventre. Pour mieux
déguster encore les relents de l'ul-
time confetti. Bon vent à chacun.

Et voici le menu de demain: avec
dès 14h, la Braderie, ses stands,
guinguettes et autres joyeusetés, au
Pod, dans la vieille ville et alen-
tours. Début de soirée, place de la
Gare, la parade des fanfares son-
nera l'hallali et le départ d'une nuit
sans fin.

Retour au samedi, avec à nou-
veau le cri des brodeurs. Puis, en fin
d'après-midi, à la Salle de musi-
que, les prestations des deux fanfa-
res hollandaises invitées. Re-fête,
corso nocturne : une première qui
fera un tabac

Enfin, pour conclure, le cortège
fleuri du dimanche après-midi.
Trente chars et groupes, 1500 figu-
rants et autres musiciens: le clou de
la manif.

La pluie? Personne n'y songe. Pas
le temps à ça... /ny

Les sirènes de Chézard-Saint-Martin
Chézard-Saint-Martin, invité d'hon-

neur de la 31 me Braderie; Un ha-
sard? Loin de là! Plutôt un patron
taillé aux mesures des 1315 habitants
de cette commune aux sociétés dé-
bordantes d'activité. Qui a sorti le
grand jeu pour faire partager ses
enthousiasmes aux visiteurs de la Bra-
derie.

Premier appel de ces sirènes, le
stand installé Place du Casino dès
l'ouverture des festivités, vendredi. Où
seront abattues deux cartes maîtres-
ses: les VDR Hairy Stompers, et de
petits ordiestres formés a. sein de la
fanfare «L'Ouvrière». Musique qui
prendra d'ailleurs part, en formation
complète, à la Parade des fanfares
du vendredi soir.

Entrée en matière discrète qui pré-
parera le feu d'artifice du dimanche,
au cortège: 260 personnes pour 280
mètres de productions, Chézard-
Saint-Martin en kaléidoscope. En ou-
verture, deux voitures anciennes por-

tant les emblèmes des villages, suivies
des autorités mises au pas par «L'Ou-
vrière», juste derrière elles.

Soixante élèves de Chézard-Saint-
Martin, incarnant une conception très
souple du Tunnel sous La Vue-des-
Alpes, précéderont un groupe de
trente-deux enfants assurant l'anima-
tion de «La Forêt» avec deux chars
et un camion coiffé d'un chapeau ad
hoc Défi stimulant à relever pour les
champions suisses de petite surface,
les gymnastes de la commune tente-
ront de montrer un échantillon de leur
savoir-faire, sur un char en mouve-
ment, doté d'installations pas moins
mobiles; Einstein y aurait perdu son
E = mc2.

Autre fleuron des sociétés locales,
«Les Armes Réunies» ont adopté la
tenue d'époque pour ouvrir le chemin
— sans tirer dans la foule, promis! -
au chœur d'homme. Qui racontera, lui,
la sempiternelle histoire des obstacles

que rencontre une société de chant en
mal de recrues.

Pris en sandwich entre le chœur et
ia société de fromagerie — montée
du Val-de-Ruz avec un troupeau de
figurantes plus vraies que nature —
la délégation de Saint-Martin de Va-
lamas, jumelle française de Oiézard-
Saint-Martin.

— Une partldpation qui concerne
un habitant de la commune sur trois,
calcule Frands Pelletier, grand mani-
tou du comité d'organisation, très sa-
tisfait de l'esprit de coopération qui
règne dans ta commune. Dont il serait
par conséquent regrettable d'avoir à
retrancher des unités.-pour cause de
circulation dans un état d'émotion
éthylique avancé.

— Nous ovons mis sur pied un ser-
vice de transport, avec toutes les qua-
tre heures un voyage au déport et au
retour de Chézard, souligne M. Pelle-
tier. Qu'on se le dise!

0 Mi. M.

AGENDA

Permanences médicales et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
kp 231017.
Pharmacie de service : Bertallo, avenue
Léopold-Robert 39, jusqu'à 20 h, ensuite,
kp 231017.
Musée des beaux-arts : 10-12h,
14-17h (sauf le lundi).
CINÉMAS
Eden: 18h et 20h45, James Bond 007
«Permis de tuer» (12 ans).
Corso: 18h45 et 21 h, L'amour est une
grande aventure (16 ans).
Plaza: 18h45 et 21 h, Les dieux sont
tombés sur la tête 2 (enfants admis).
Scala: 21 h, Salaam Bombay (12 ans).
18h45, Scandai (16 ans).

i M- 1
L'Express <• Val-de-Ruz

Case postale 22
2053 Cernier ;

Mireille Monreer <p 038/531646

¦ MADAME, PAS MONSIEUR -
Pas de présence masculine — hormis
l'œil consultatif du conseiller commu-
nal Claude Krattinger - dans la com-
mission élue lundi soir pour présenter
au législatif un rapport sur «Opéra-
tion villages roumains»: en effet, ce
n'est pas Monsieur, mais Madame
Biolley, Claire-Lise, qui y représentera
le groupe radical, /mim



Une soirée verte
logements, poubelles et jardins : le Conseil de ville de la Neuve ville

est soucieux de son environnement
m u Conseil de ville d'hier soir, on a

MJL beaucoup parlé d'écologie. Un
premier point a soulevé de vives

discussions. L'exécutif avait à répondre
à une motion du parti socialiste auto-
nome. Cette dernière demandait que le
trafic des poids lourds à travers La
Neuveville, particulièrement en direc-
tion de la carrière, soit limité à 16
tonnes. Cent vingt riverains dérangés
par les nuisances ont, de surcroît, signé
une pétition allant dans ce sens.

Or, de sévères contrôles de tonnage
effectué par la police cantonale ont
révélé que peu de véhicules lourds dé-
passent les 1 6 tonnes. Les services can-
tonaux se sont donc opposés à cette
limitation, faisant remarquer qu'une
telle mesure ne ferait que déplacer le
problème. Et ferait immanquablement
réagir les communes du Plateau de
Diesse dans le même sens. Le Conseil
exécutif ne peut que s'incliner face à la
décision cantonale.

Le législatif s'est clairement opposé
à la motion émanant du parti des Poch-
trons qui demandait à ce que les ter-

rains situés au Pré-de-la-Tour soient
placés en zone de verdure. Actuelle-
ment, ils sont en zone d'utilité publique,
ce qui revient à dire que l'on pourrait
y construire des bâtiments utiles à la
collectivité publique (hôpitaux, écoles,
etc). Ou les laisser tels quels et les
utiliser comme parking lors de la fête
du vin, par exemple. Cet espace est
également le bienvenu lorsqu'un cirque
vient y déployer son chapiteau; le seul
endroit, à La Neuveville, où cela est
encore possible. Le Conseil de ville a
tranché pour le statu quo, par 27 voix
contre 5 et 1 abstention.

Par contre, il a accepté à une forte
majorité (25 oui, 1 non et 6 absten-
tions) le postulat de l'UDC demandant
l'étude de l'instauration de «poubelles
vertes» à La Neuveville. Il s'agirait de
ramasser séparément les déchets orga-
niques tels que gazon, branchages, etc.
Les composts privés ne sont pas suffi-
samment répandus et les poubelles ac-
tuelles regorgent de ces déchets bio-
dégradables. L'exécutif s'est déjà pen-
ché sur la question et a étudié la possi-

bilité d'acheter, en commun avec d'au-
tres communes voisines, une déchique-
teuse.

La motion du parti radical concer-
nant le chemin de la Cascade a été
acceptée à l'unanimité. Les travaux de
réfection seront, si cela est possible,
effectués par la protection civile.

C'est également à l'unanimité que le
législatif a accepté un postulat de
l'UDC visant à étudier diverses posibili-
tés permettant de réduire le trafic de
transit sur les routes de Bienne et de
Neuchâtel. Une première mesure a dé-
jà été prise: l'indication Le Landeron a
été supprimée sur les panneaux à l'en-
trée de La Neuveville. D'autres mesures
telles que le rétablissement d'une rue
pavée au centre ainsi que le surélève-
ment des passages pour piétons ont
été soumises aux instances cantonales.

Enfin, la motion socialiste concernant
le problème des appartements subven-
tionnés a été accepté:.. Une étude est
en cours. Réponse à la fin de l'année.

0 A.E.D.

AGENDA
Cinéma du Musée : ve. sa. di. La petite
voleuse.
Musée de la vigne : De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3eme di.) de
13h30-17h; et <j> 032952132, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15h.
Bibliothèque : Section adultes: lu. et me.
de 16H00 à 19h00 et sa. de 9h00 à
1 1 hhOO. Section des jeunes : lu. me. je. de
16h00 à 18hh00 et sa. de 9h00 à
HhOO.
Service des soins à domicile : X
512438 (midi).
Aide-familiale : P 512603 ou
51 1170.

Bail prolongé
pour

les Zaffarayas
Prolongement de bail pour la colonie

alternative Zaffaraya: elle pourra res-
ter sur le terrain qu'elle occupe actuel-
lement près de l'autoroute jusqu'à fin
octobre. D'ici là, la Municipalité de
Berne va s'efforcer de lui trouver un
nouvel emplacement. Mais le problème
est quasi insoluble, a annoncé le maire
de la ville, Werner Bircher. Les autori-
tés municipales ont lancé un appel au
secours au canton.

Le terrain du Neufeld sur lequel sont
installés les Zaffarayas depuis février
est propriété du canton. Le directeur
cantonal des travaux publics, Gotthelf
Bùrki, a accepté de prolonger jusqu'à
fin octobre le délai d'évacuation des
Zaffarayas, fixé antérieurement au 31
août. Mais en hiver, le Service des
ponts et chaussées utilise ce terrain
pour les travaux de l'autoroute.

Pour la municipalité, le problème est
insoluble. Elle a chargé un groupe de
travail de trouver un emplacement
pour la colonie alternative. Tous ses
efforts ont été vains jusqu'à présent.
L'exécutif de la ville, en désespoir de
cause, vient de demander par écrit une
entrevue au gouvernement cantonal.
Mais, comme l'a souligné M. Bircher, une
aide d'où qu'elle provienne sera la
bienvenue, /ats

Sida : le canton
s'organise

Six malades du sida, dont trois sont
déjà décédés, et 66 séropositifs ont
été déclarés dans le canton du Jura
depuis 1983, a indiqué mercredi à
Delémont le Service cantonal de la
santé publique. Dans la foulée, il a
annoncé la création d'un «Groupe sida
Jura » (GSJ) et la publication d'un dé-
pliant destiné aux professionnels et aux
personnes confrontés au sida. L'héber-
gement et le placement des malades
est à l'étude.

Le canton du Jura, par l'absence de
grandes concentrations urbaines, est
moins gravement touché par le sida, a
expliqué le médecin cantonal Jean-Luc
Baierlé. Au 31 juillet, le taux de mala-
des pour 1 00.000 habitants est de 9,3
(6 malades, soit 0,6% des cas) pour le
Jura contre 14,7 (966) pour l'ensemble
de la Suisse. Selon la statistique, on
compte 11.831 séropositifs en Suisse
(Jura: 66, soit 0,6% des cas).

Il n'en demeure pas moins que les
individus concernés par la maladie ou
la séropositivité se trouvent souvent
confrontés à des situations personnelles
difficiles, voire dramatiques. Afin
d'aborder le problème de façon glo-
bale, les professionnels concernés (mé-
decins, travailleurs sociaux) se sont re-
groupés au sein du GSJ dont l'idée
maîtresse est «parlez du sida là où
vous êtes».

Il n'existe pas actuellement dans le
Jura de lieu spécialement conçu pour
accueillir ou héberger les malades du
sida. Le problème est à l'étude et un
groupe de travail devrait rendre pu-
blic prochainement ses conclusions et
solutions. Une chose est sûre, il n'y aura
pas de «sidatoriums ou de mouroirs»
dans le Jura, a souligné Fernand Pou-
pon de la Ligue jurassienne contre les
toxicomanies, /ats

Un Palais africain
La campagne du WWFpour la fo rê t tropicale s 'ouvre demain par un festival

D

ès demain et jusqu'à dimanche, le
Palais des congrès de Bienne sera
celui de la diversité. Des artistes

africains seront les reflets de cette va-
riété à travers la musique, la danse, le
théâtre, les récits, la cuisine et un mar-
ché africain. Ce «Festival Asoroto »
marque le démarrage culturel de la
campagne du WWF Suisse en faveur
de la protection de la forêt tropicale.

Pour les peuples de la forêt du
Ghana occidental, Asoroto désigne en
fait l'ensemble des éléments constitutifs
de leur vie: les fruits de la terre, les
fibres pour les vêtements, les plantes
qui guérissent, les poissons de l'eau des
forêts, les insectes, les coquillages, le
gibier. Asoroto, c'est la diversité — la
diversité biologique sur laquelle se
fonde la culture de ces peuples et dont
ils tirent leur existence. La destruction
des forêts tropicales constitue un sujet
qui depuis des mois nourrit la presse du
monde entier. Mais ces gigantesques
destructions ne sont pas qu'une affaire
de négligence à l'égard de la nature,
elles sont aussi la conséquence tragique
d'un manque de respect de la culture
des peuples des forêts. La protection
de la forêt touche directement ses ha-
bitants. La conservation de la nature
est aussi préservation de cultures origi-
nels.

Le WWF Suisse a donc cherché une
nouvelle approche de la forêt tropi-
cale. Le Festival Asoroto représente

donc l'occasion de vivre à fleur de
peau la richesse des variétés de la
forêt tropicale. Durant trois jours, le
Palais des congrès sera donc transfor-
mé en une parcelle de forêt tropicale

(demain dès 18h, samedi et dimanche
dès 1 1 h). Les élèves d'une centaine de
classes de toute la Suisse ont confec-
tionné quelque 300 animaux imaginai-
res, certains immenses, qui peuplent la

TROIS FEMMES - Shikiska, ce sont trois danseuses d'Afrique du Sud qui se
produiront samedi soir à Bienne interprétant chants traditionnels et danses
zouloues. Shikiska, en langue zouloue, signifie u chante et danse comme tu
ne l'as jamais fait auparavant/} . £-

¦ '' .'y . - ¦ '

forêt vierge. Un jury spécialisé choisira
les plus beaux de ces animaux fabu-
leux pour leur décerner un prix. Durant
toute la durée du festival, des artistes
exposent au «foyer de verre » leurs
créations et la salle de conférence of-
fre un mini

^ 
festival de cinéma africain.

La soirée de demain est consacrée à
la danse et aux rythmes brûlants. Sa-
medi dès 14h, la traditionnelle musique
africaine est inscrite au programme
aux côtés de manifestations plus tran-
quilles, tels que les récits et contes
merveilleux pour les petits. Dimanche,
ballets et tambours précéderont la
«highlife music» qui terminera ce festi-
val lançant la vaste campagne du
WWF Suisse en faveur de la foêt tro-
picale, /jhy

AGENDA

Apollo: 15h, 20hl5, Cousins.

Lido 1 :' 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Trop belle
pour toi. 2: 15h, 20h30, Son alibi;
17h45 (Le bon film), Zan Boko.

Rex 1: 15h, 17h30, 20hl5, Permis de
tuer - Le nouveau James Bond 007. 2:
15h, 17h45, 20h30, Les baleines du
mois d'août.

Palace: 15h, 17hl5, 20hl5, K - 9.

Studio: 15h, 17hl5, 20hl5, Tarading
Places.

Elite : en permanence dès 14h30, Hey
Baby Hey.

Pharmacie de service : lp 231 231
(24heures sur 24).

Caves du Ring : Verena Laforgue,
Christophe Grimm, Peter Wyssbrod (ma.,
me., ve. 16-20h, je. 1 6-21 h, sa. 15-17h,
di. 10-12 et 15-17h).

Photoforum Pasquart : Daniel Baudraz
«Boulevards maritimes» (ma.-di.
15-19h).

Salle d'attente CFF: Raoul Marek
(5-23h).

Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca) (ma.-di. 10-1 2h, 14-17h).

Musée Neuhaus: Exposition «La petite
reine - Bienne et le vélo 1880-1950»;
expo, permanente: Bienne au XIXe siècle,
habitat et économie ménagère (ma.-di.
14-18h).

Musée Robert : flore et faune, aquarelles
(ma.-di. 14-18H).

Enlèvement
«à la kurde»

Un demandeur d'asile
condamné

La Cour pénale du Tribunal canto-
nal du Jura a condamné hier un
demandeur d'asile kurde âgé de 31
ans à 12 mois d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans pour
enlèvement, séquestration et tenta-
tive d'attentat à la pudeur avec
violence. Elle a ainsi confirmé le ju-
gement de première instance. Ces
délits ont été commis au détriment
d'une jeune ressortissante kurde de
21 ans.

Le prévenu, domicilié à Frenken-
dorf (Bâle-Campagne), avait em-
mené sa victime dans une famille
kurde de Courrendlin où il l'avait
séquestrée durant deux jours, ten-
tant aussi d'abuser d'elle. La jeune
femme avait pu s'enfuir par une fe-
nêtre avant de porter plainte.

Sa demande d'asile ayant été re-
jetée en juillet dernier, le prévenu
n'a pas comparu hier. Il est en fuite.
Son avocat d'office, qui avait fait
appel, a défendu la thèse de l'enlè-
vement «à la kurde» dans lequel
«tes amants consentants simulent un
enlèvement en vue d'obtenir l'autori-
sation ultérieure de convoler». Il d
demandé l'acquîtement de son dierrf.

Le procureur, comme l'avocate de
la plaignante, ont défendu la thèse
de l'enlèvement sous contrainte.
Thèse retenue par la cour qui a
confirme le premier jugement et al-
loué une indemnité de 3000 francs à
la victime, te prévenu s'est vu notifier
une interdiction de séjour en Suisse
pour une durée de huit ans. /ats

FA BU LEUX ̂ £1LE BUS DES NEIGES... LE SKI DE FOND soZ^ p̂
La traversée du Glacier Un bus de 19 places confortable et sûr. 
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AGENCE IMMOBILIÈRE 1
propose:

participation à promotion immobilière
elle demande: 711169-22

contre-affaires immobilières de tout ordre.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres 22-1372. J

t [Cuisses de poulet Rôti de porc 1

#
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A VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE
de 5 étages, vide, à transfor-
mer, bonne situation, volume
2454 m3, Fr. 650.000.-.
Pour tous renseignements :

_ï fC£_ =l!__
Rue Ernest-Roulet 1

2034 Peseux
Tél. (038) 31 83 00

725971-22

AVEC Fr. 40 000.- DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
À COLOMBIER

situation calme proche du centre du village, des transports
publics et centre d'achats

31/2 4 1/2 51/2 PIÈCES
Vaste séjour avec cheminée, cuisine séparée parfaitement

agencée, 2 salles d'eau, 2, 3 ou 4 chambres à coucher.
Construction soignée, finitions au gré de l'acquéreur.

Possibilité d'acquérir séparément, garage
locaux de bricolage. 725531 -22

Suite
W7\ des
¦ t/ _  annonces

^̂  ̂ classées
en

page 16
À CORCELLES-CORMONDRÈCHE

I Très belle situation ensoleillée et calme dans un I
quartier résidentiel, vue sur le lac

I VILLA MITOYENNE I
¦ DE SY2 PIÈCES ¦
I Vaste séjour avec cheminée, cuisine parfaitement I
I agencée, 3 chambres à coucher, bureau, 2 salles I

d'eau, sous-sol excavé, réduit , couvert
pour voiture. 725534 22 I

^CONSTRUCTIO N

Ê̂Ê^̂ r 
COMOND 

MAYE 

S*

A vendre à Corcelles

MAGNIFIQUE VILLA
DE 5 /, PIECES

Très spacieuse et avec de nombreux
_»«..;_ ^aux.
SNGCI jardin avec piscine 72

_
458 22

Espagne
Particulier vend

appartement
résidentiel
4 pièces à 300 m
de la plage,
piscine, etc. Privé
prix intéressant.
Urgent.
A 1000 km
de Neuchâtel.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
22-5307. 715190 22



Hp Commune de Dombresson

Mise au concours
Par suite de vacance,

nous mettons au concours le poste de

CONCIERGE
pour les bâtiments communaux

Obligations et traitements légaux.
Un logement de service est à disposition
avec obligation de résider sur place.
Entrée en fonctions : début janvier 1990.
Pour tous renseignements comp lémentaires ,
prière de s'adresser à l'administration com-
munale, téléphone (038) 53 24 51.
Les offres de service manuscrites accompa-
gnées d'un curriculum vitae ainsi que des
copies de diplômes et de certificats doivent
être adressées au Conseil communal , Grand-
Rue 5, 2056 Dombresson, jusqu'au 30
septembre 1989. 725949 21

wjy Suite
Msé~ en poge 20

f 

Bonnes
vaccincBs

J^YD_f? I7<Crfi._ Ty_A l̂iJl/&&

720792-10

Chaque matin vous pouvez obtenir votre
journal dans les dépôts suiva nts :

VAUD/VALAIS Vevey, Kiosque de la gare
Vevey, K. Ronjat, Migros, r. de Lausanne

Aigle, Kiosque Hongrin, Bât. PTT Veysonnai, Kiosque Fragnière A.
Aigle, Movenpick Yvorne Est Viè9e- Bibliothèque de la gare

Aigle, Movenpick Yvorne Ouest ^i ars s/O on, Kiosque du Chamossaire
. . .  „, , . Villars s/Ollon, Bibliothèque de la gareA.g e, Kiosque de la gare _ 

GentianeA.g e, Gnmplet M., 1 1, P,ed-de-Bourg Zerma(t Kio5qlJe de |Q g
_

re Bvz
A.gle, Meyer Henri, PI. du Marche Zermatt, Kiosk Post
Aminona, Kiosque Aminona Zermatt, Kiosque Hôtel Nicolette
Anière, Magasin Carmen Zermatt, Tabak Pavillon H. Sarbach
Bex, Bibliothèque de la gare Zermatt, Tabak Landi Oberdorf
Blonay, Gaudard R., Oches 2 Zermatt, Bazar Steinmatte
Brigue, Bibl. de la Gare Lcetschberg Zermatt, Center Coop Oberwallis
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF Zinal, Bazar du Centre, Cachat-Melly A.
Broc, Kiosque Beauverd D.
Broc, K. Bourg de l'Auge 1
Chàble Le, Bibliothèque de la Gare
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry
Champéry, Bazar Grenon, Rythner S.
Charmey, Niki-Loisirs _ Bureau OBERLAND
Château-d'Œx, Dupuis A., Les Bossons SUISSE CENTRALE
Château-d'Œx , Kiosque de la poste
Château-d'Œx, Kiosque de la gare Adelboden, Pap. W. Schranz
Clarens, K. Milici C r. du Lac 44 Adelboden, H. Schild
Clarens, René Yersin, 1 9, Gambette Baden, Kiosque de la gare
Clarens, Mag., av. Pléiades 6 Baden, Tabak, Haselstr. 33

Clarens, K. Salagnon, r. du Lac 68 Baden' Kiostf 
_ 
Métro

_ „u„„c i_ c  K.,™» i. r»_u Bnenz, BahnhofkioskCollons Les , Kiosque le Cagibi ' -_. -_ ,-• n . ¦ J i n . Bnenz, Kiosk Giessbach, E. Blaser-StollerCrans s/Sierre, Papeterie de la Poste _ .. . _ . ... . __ ' ., ,_ ,_. ,,. , _ . .. Einsiedeln, Kiosk zum StaurfocherCrans s Sierre, Kiosque La Tabatière Grindelwald, Kiosque de la gare
Crans s/Sierre, Bagnoud, Pap. Place Grindelwald, Kiosque Shopping
Crans s/Sierre, Magasin Magali, Bât. PTT Grindelwald, Coop-Center
Crans s/Sierre, K. Gd-Place, Ed. Doit Gstaad, Foto-Studio Reto AG
Diablerets Les, K. Ormoman, Bât. PTT Gstaad, Bahnhofkiosk
Diablerets Les, Photo J. Baudat Interlaken, Kiosk Rugenparkstr.
Diablerets Les, Grand Bazar des Alpes Interlaken, Bahnhofkiosk
Finhaut, Bazar Poste, Gay des Combes J. Lauterbrunnen, Bahnhofkiosk
Farclaz s/Sage, Dépôt Dent-Blanche La Lenk, Laden Christeli-Center
Glion, Noville Tabacs Poste La Lenk. Kiosque de la gare
Grdchen, Kiosque Dorfplatz Lucerne, Kiosque de la gare

Grimentz, Bazar du Vieux Pays Meiringen, Bahnhofkiosk
r. n _. i «-Li- __ . - /- Saanen. BahnhofkioskGryon-Barboleusaz , Bibliothèque Gare z, TT •_ ¦ .. __ _. . ¦_ ¦
, », ,. n n _¦ Saanen, Mag. zum Kranich, M. BertschiLes Hauderes, Bazar R. Trovaz - ... . . J? , n _, .. .,. „ ., . . . . . Scnonried, Kiosk Dora KnoriLes Hauderes, K.M. Voide Soerenberg, Kiosk bei der Post
Haute-Nendaz, Sup. Marche Rosablanche S(ans Bahnhofkiosk
Haute-Nendaz , Big-Bazar Thoune, Kiosque de la gare
Haute-Nendaz, K. Olympic, Praz S. Thoune, Laden Aore-Zentrum, 30 a
Haute-Nendaz, Mag. Les Cerisiers Thoune, Kiosque Freienhof
Leysin, Magasin Rallier, Villa Zinal Thoune, Kiosk M. Zisset, 2, Scheibenstr.
Leysin, Joli Bazar, Tschumi J. Thoune, Rosenau, K. Gare perron 1
Leysin-Feydey, Bibliothèque Gare Wengen, Kiosk Post
Leysin-Feydey, Tabac, av. Secretin Zoug, Kiosque de la gare
Loèche-les-Bains, Bazar Grichting ' Zweisimmen, Bahnhofkiosk
Loèche-les-Bains, City Bazar
Loèche-les-Bains, K. Thermal-Badcenter
Loèche-les-Bains, Possa-Sport
Loèche-les-Bains, Kiosque Poste
Marécottes Les, Super Paroz-Decaillet
Martigny, Kiosque de la gare TESSIN
Martigny, Kiosque de la Dranse
Martigny, La Tabatière, Pointet J. Ascona, Chiosco Posta
Martigny, Kiosque Octodure Bellinzone, Chiosco Pellicano

Mayens-de-Riddes Les, K. Trappeur, La Tzoumaz Bellinzone, Stampa Posta
_i . v. n _i _ - » DTT Biasca, K. Migros via Circonva lazioneMontana, Kiosque Randogne, Bat. PTT _ .  ' ' T. _.
. . .  ., . .,. , 7 Brtssago , Kuchler G.Montana, Magasin Victoria _ y\_ . _, , . _ _,_ 3 . , . „ ,  _ , , , ,  Canobbio, K. Jumbo SudMontana, Bazar Ali-Baba, C. Hubleur Capolago, Edicola Stazione
Montana, Kiosque Grange Chiasso, Kiosque Touring
Montana, Libr. Immeuble Miremont Locarno , Scherrer/De Carro, P. Grande
Monthey, Tabac, av. Industrie 43 Locarno , Librairie de la Gare
Monthey, K. Europe, Bt Placette Locarno , K. Volentik M., P. Grande
Monthey, K. City-Center, Hertel H. Lugano, Edicola del Corso
Montreux , K. av. du Casino 29 Lugano, Edicola, U.B.S.
Montreux , Bibliothèque Gare CFF Lugano, Palazzo Migros, v. Pretoria 1 5
Montreux , K. Innovation, av. Casino _ 1 Lugano, Chiosco, via Geretta 1 8
Montreux , Tabashop, Grand-Rue 5 Lugano, Chiosco Innovazione Centre
Montreux , N. Spozio, Nouvelle Poste Lugano, Edicola, via Petrarca

Morgins, La Boutique Maytain Lugano, Edicola, via Beltramina 1
_. . r. . .. T ,, _. .. r. . ,  Lugano, Libreria Portici, via Nassa 3Morgins, Depot Trolles, Denti Guido , ' _ , , _.. „ .„ , T n _-¦ . o. . n Lugano, Centre d. Stampa PostaMosses Les, Tea-Room, Ginier-Bleul R. . __ _,. v . „¦.. _ , , . , ,  Lugano-Paradiso, Kiosque Riva
Nax, K. des Arolles Mendrisio, Edicola Stazione
Ollon, Kiosque le Minaret Morcote, Negozio Sforza
Orsieres, Super-Marche La Ruche Morcote, Garage Arbostora, G. Botta
Ovronnaz , Centre-Coop Muralto, Negozio Piazza, P. Stazione 2
Saas-Fee, Kiosque de la Poste Muralto, Nuovo Centro, Piazzale Stazione
Saas-Grund, K. Postp latz, Anthamatten Ponte-Tresa , Chiosco Stazione
Sage La, Journaux , Maistre Jean
Saillon, Nouveaux-Bains, Gauer Hôtel
Saint-Maurice, Kiosque de la gare
Salvan, Marché Végé Valrhône S.A.
Sembrancher, Epicerie R. Racine
Sembrancher, Sté Concordia, Moulin G. GRISONS/ENGADINE
Sierre, Kiosque de la gare
Sierre, Kiosque Mireille, Bât. Migros Arosa, Buchhandlung, Zum Rathaus
Sion, Kiosque PTT Chur, Kiosk Bahnhof OST
Sion, Bibliothèque de la gare Chur, Kiosk Perron I
Sion, K. Au Nain Bleu, pass. s-routes Davos-Platz, Presse-Centre Raetia
Sion, Francey Odett, 36, rue du Rhône Davos-Platz , Bahnhofkiosk RBH
Sion, K. Planta, E. Theiler Davos-Dorf , Bahnhofkiosk RBH

Tour-de-Peilz La, K. F. Lo Gatta Davos-Dorf , Kiosque Parsenbahn

Thyon 2000, Tabacs Sierra Cyril *\ <"\'"' f^"-5
^, . . fc . , „,. ; .„„. „. D O  .. Klosters , Laden Zentrun, Bahnhofstr. 22Val-d llliez , Kiosque-Bar Rey-Mermet u, . ' , . ... . .

, _ _ .. _» ~ Klosters-Platz , Kiosque de la gare
Verbier, Kiosque Coop Lenzerheide, Zentrum Lai
Verbier, Magasin Véronique Lenzerheide, Bazar Hartmann
Verbier, K. Vallée Blanche, Lovey R. Pontresina, Kiosk Post
Verbier, Kiosque Mondzeu Saint-Moritz , Kiosk Hauptpost
Verbier, Kiosque Vanina Saint-Moritz , Haus Calèche
Verbier, Zufferey, Aux Galeries Tiefencastel , Bahnhofkiosk
Verbier, Junker Amand, Les Arcades

VENTE DE MACHINES, MOBILIER DE
BUREAU, VINS, ARMES, OUTILLAGE

L'Office des Faillites de Neuchâtel, agissant par déléga-
tion de l'Office des Faillites de Cernier, off re à vendre de
gré à gré, par lots désignés sous N°s 1 à 9,
dépendant de la masse en fa illite de FEREZ Matéo,
anciennement domicilié à Cernier, actuellement en fuite :

Lot N° 1 : ARMES, comprenant 2 MAUSER allemand,
2 MAUSER espagnols, 1 carabine à pompe
USA, 1 mousqueton modèle 31, 1 longue
épée à lame dentée reproduction, 2 épées,
1 baïonnette espagnole, 1 baïonnette 1989.

Lot N° 2 : LIVRES , comprenant livres divers, encyclo-
pédie, catalogue, fichier d'adresses

Lot N° 3: VINS, comprenant 1 20 bouteilles de vins
français, 14 bouteilles de vins blancs

Lot N° 4 : MOBILIER ET AGENCEMENT, compre-
nant vitrines, établis, bureaux, étagère métalli-
que, table, armoire méta llique, lampes, cai sse
enregistreuse ADS, ainsi que d'autres acces-
soires de bureau

Lot N° 5 : MACHINES ARTISANALES, comprenant
1 polissoir, 1 appareil jet vapeur, 1 appareil à
ultrason, 1 machine bains galvaniques avec
système, 2 polisseuses, 1 gravographe, 1 tam-
bour à nettoyer, 1 appareil à graver les ba-
gues, 1 gravographe

Lot N" 6 : MACHINES INDUSTRIELLES, compre-
nant 1 système de casting complet, 1 faceteu-
se, 1 tour complet avec accessoires, 1 machi -
ne pour bains galvaniques, 1 machine pour
déchets en argent

Lot N° 7: BIJOUTERIE, comprenant fermoirs pour
chaînettes et colliers, chaînettes en argent,
diverses boîtes anciennes de montres en ar-
gent, différentes pièces en argent, pierres
synthétiques

Lot N° 8 : OUTILLAGE DE BIJOUTERIE compre-
nant poinçons, mèches, tournevis, clés à four-
che, pinces, enclumes, moteurs, perceuses à
colonne, petit tour, etc.

Lot N° 9 : MACHINES ANCIENNES, comprenant
1 vieux balancier usagé, 1 laminoir , 1 perceu-
se à main, appareils à décaper les montres.

Biens à disposition des amateurs, le lundi 4 septem-
bre 1989 de 9 h à 12 h, Saint-Honoré 3, 1er étage
ouest à Neuchâtel.

Les offres écrites et chiffrées en précisant le lot désiré,
devront être adressées, sans aucun engagement, à
l'Office des Faillites de Neuchâtel, Beaux-Arts 13, à
Neuchâtel , jusqu'au jeudi 14 septembre 1989.

Vente au comptant et sans garantie au plus offrant,
après réunion des amateurs.

Renseignements: (038) 22 32 41 , M. MAYOR.

OFFICE DES FAILLITES
726785-20 NEUCHÂTEL

( A louer à Neuchâtel ]

superbe appartement
VA pièces

dans les combles, mansardé, pou-
tres apparentes, cheminée, vue sur
le lac et les Alpes. Loyer actuel
Fr. 890.- charges comprises.
Libre tout de suite, cause départ.
Ecrire sous chiffres
H 28-601650 Publicitas
2001 Neuchâtel. 725972-26 J

À GORGIER
pour le 1e' octobre 1989

I MAGNIFIQUE I
APPARTEMENT

I DE 4% PIÈCES I
I vue sur le lac, cuisine agencée, I
I vaste séjour avec cheminée, I
I balcon, 3 chambres à coucher, I
I 2 salles d'eau, 2 places de parc. I
I Fr. 1700.- + charges. 725037-25 I

WÊ VILLE DE NEUCHÂTEL
Afin de pourvoir des postes devenant
vacants, les Hôpitaux de la Ville de Neu-
châtel (Cadolles-Pourtalès) engagent des

AIDES DE CUISINE
pour les cuisines des Hôpitaux Cadolles-
Pourtalès

Nous vous offrons :
- un poste stable,
- une activité variée,
- une rétribution selon barème commu-

nal.

Nous demandons :
- des candidats de nationalité suisse ou

titulaire du permis B ou C.

Entrée en fonctions : tout de suite ou à
convenir.

Pour tous renseignements, M. A. Borel,
chef de cuisine, est à votre disposition au
N° de tél. (038) 24 75 75.
Les offres écrites doivent être
adressées à l'Office du personnel de
l'hôpital des Cadolles, case pos-
tale 1780, 2002 Neuchâtel, jusqu'au
15 septembre 1989.
Les postes mis au concours dans l'admi-
nistration communale sont ouverts indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

725941-21
I 

À LOUER

à AREUSE , chemin des Pinceleuses 6,
transports publics à proximité, quartier tranquille

4 pièces (108 m2) dès 1760.- charges comprises
4% pièces (112 m2) dès 1845.- charges comprises
5 pièces (122 m2) dès 2065.- charges comprises
5)4 Pièces (131 m2) dès 2145.- charges comprises
Place de parc dans garage collectif: Fr. 100.-

Place de parc extérieure : Fr. 35.-

Entrée : tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser à: 7235.6-25

GREFFE DU TRIBUNAL DU VAL-DE-TRAVERS

ENCHÈRES DE MATÉRIEL DE GARAGE
À FLEDRIER

Le jeudi 7 septembre 1989 dès 9 h, la famille de M.
Hans MAGG fera vendre, par voie d'enchères publiques, les
machines et matériel désignés ci-après, devant l'ancien
garage Hans MAGG, rue du Sapin 4 à Fleurier:

- 1 lift électrique, 1 appareil de réglage de phares, 1
machine pour démonter les pneus, perceuses, meule,
ponceuse; tableaux de clefs pour Renault, Lada et
Austin; chevalets, chariots à outils, lot d'outils, chargeur
de batterie, postes à souder, appareil de géométrie, 1
moufle, crick, outillage de carrosserie et outillages divers.

Exposition dès 8 h 30

Paiement comptant

Echute réservée sur certains articles.

Le greffier du Tribunal:
A. SIMON-VERMOT 7259*2-24

Pour entrée immédiate à COLOMBIER
magnifique situation calme et ensoleillée

proche du centre du village

I VASTE3% PIÈCES*
I séjour avec cheminée, cuisine parfaitement I

agencée, salle de bains, W. -C. séparés.
Jouissance d'une terrasse engazonnée.

Location mensuelle :
Fr. 1300.- + charges. 725334 2e I

Possibilité de louer séparément un garage.

Confiserie Wodey-Suchard
rue du Seyon 5
Neuchâtel
cherche un ou une jeune

pâtissier-
confiseur

Entrée 1or octobre 1989 ou date à
convenir.

Tél. (038) 25 10 92. 71521s 36

A louer
dans vieux Peseux

charmant
local
commercial
28 m2, avec vitrine.
Tél. 31 86 75.

715220-26

(T~ Fiduciaire ~̂
V\]

Manrau Brunner Frossard
Société anonyme

A louer à Peseux , dès le 30 septembre 1989, à proximité
des transports publics, des magasins et des écoles,

APPARTEMENT de 4% pièces
en duplex

tout confort , cuisine agencée, 1 cave , ascenseur , loyer
mensuel Fr. 1050.- + charges.
Gérance MANRAU BRUNNER FROSSARD S.A.
Av. Fornachon 29, Peseux, tél. (038) 31 31 33.

724822-26

[i EJËf J Membre de la Chambre fiduciaire J \\
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M Comme le Père m'a aimé, je vous B
Il . ai aussi aimés.

M Monsieur Jean-Louis Induni :
I Madame Rosemarie Gobet-Gargantini , à Etoy,

I Monsieur et Madame Gino Gargantini et leurs enfants, Julien et Karen , à S

H Mademoiselle Chantai Gargantini , à Neuchâtel ,
B ainsi que les amis,
H ont le chagrin de faire part du décès de §§

Madame

Rose INDUNI I
née FAVRE

II leur chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman et amie, enlevée à S
Il leur affection , dans sa 62me année.

2000 Neuchâtel , le 28 août 1989.
(Parcs 40a.)

m Le service funèbre a eu lieu dans l'intimité .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

'.*îttj^715289-78§f|

H La famille de
Monsieur

Alexandre PEROTTI 1
B très touchée des nombreuses marques de sympathie reçues lors de son deuil , j j
B vous prie de croire à sa profonde reconnaissance.

j i Marin et Couvet , août 1989.

LA NEUVEVILLE
Que ton repos soit doux comme B

m ton cœur fut bon.

i Monsieur et Madame Camillo Piquerez-Beuret et leurs filles
Carinne et Nicole, à La Neuveville;

Il Madame Janine Hebel-Piquerez et ses enfants
Stefan , Peter et Nadia , à Bad-Wôrishofen ;
¦ Monsieur et Madame Edouard Piquerez-Auberson B

et leurs enfants Thierry et Anouk , à La Neuveville,

H ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
I ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

1 Rose PIQUEREZ I
jj leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , parente et amie, ¦
g enlevée à leur tendre affection dans sa 86me année.

La Neuveville , le 28 août 1989.

H Selon le désir de la défunte et de ses proches , l'inhumation a eu lieu le 30 H
m août 1989 dans l'intimité de la famille.

En lieu et place de fleurs,
vous pouvez penser au Home Bellevue, Le Landeron,

CCP 20-6164-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Mademoiselle ¦

I Blanche MATTLÉ 1
|~ remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs S
U messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons, ont pris part à son deuil. j

I Peseux , août 1989. ||

U Très sensible et reconnaissante d'avoir été si bien entourée , la famille de B

Lily PERRIN REYMOND 1
» vous remercie pour votre présence, votre message, vos fleurs ou votre don. M

U Elle adresse à chacun toute sa gratitude. jj

§1 Peseux. Lausanne, Le Landeron , Corminboeuf , août 1989.

1 Profondément touchée par les témoi gnages de sympathie et d'affection reçus f§
¦ lors de son grand deuil et dans l'impossibilité de répondre personnellement JIl à chacun, la famille de

Madame m

Denise MEGEVAND
i remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa i
1 douloureuse épreuve par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou

j  Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

S Notre reconnaissance va à ses médecins et particulièrement à la remarquable
jf équi pe des Soins intensifs de l'Hôpital des Cadolles . diri gée par le Dr Enrico.
J qui pendant près de 2 mois ont lutté avec elle.

M Neuchâtel , août 1989.

t 
Profondément touchée par les nombreux témoi gnages de sympathie et jj
d'affection reçus en ces jours de pénible séparation et dans l'impossibilité de B

Il répondre à chacun , la famille de m

Robert julien CHEVALLEY I
Commissaire de l'Armée du Salut M

vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages, vos envois B
de fleurs , vos dons et vous prie de trouver ici l' expression de sa vive JIl reconnaissance. M

m

/ -  S
Le bébé de Didier et Dominique

est enfin arrivé !
C'est une petite sœur

Emilie
née le 30 août 1989
Sonja et Jean-Claude
PERRENOUD-MEYER

Maternité Château 2
Pourtalès 2088 Cressier

715306-77

H Très sensibles aux nombreuses marques de sympathie reçues lors du décès de m
m ___ !
m Monsieur jl

Robert CUCHE I
U ses enfants , petit s-enfants , arrière-petits-enfants remercient tous ceux qui par w

leur présence, leurs messages, leurs dons et fleurs ont pris part à leur deuil, m

|| Un merci spécial à lout le personnel du pavillon J à Perreux , ainsi qu 'à M
|| Monsieur Denis Perret , pasteur , pour sa disponibilité et son message.

584974-80

PAROLES DE LA BIBL E

Gloire à Dieu au plus haut
des cieux et sur la terre
paix pour les hommes , ses
bien-aimés.

Luc 2 (14)

Béni soit le Seigneur , le
Dieu d'Israël, parce qu'il a
visité son peuple, accomp li
sa libération.

Luc 1 (68)

¦ NAISSANCES 26.8. Lavoyer,
Matthieu Pierre, fils de Pierre et de
Lavoyer née Bùnzli, Jacqueline An-
gela. 27. Dos Santos, Tania, fille de
Manuel et de Dos Santos née Soares,
Monica Patricia; Krâhenbùhl, Yann,
fils de Andréas et de Krâhenbùhl née
Steiger, Sylvia; Domon, Sophiane Ni-
cole, fille de Alain willy et de Domon
née Rime, Pascale Janine. 28. Briggen,
Jonas Simon William, fils de Claude
Hermann et de Briggen née Pain,
Martine Maria.

¦ PUBLICATION DE MARIAGE -
25.8. Cona, Thierry Jean-Daniel et
Martinez, Inès Patrocinia.

¦ DÉCÈS - 28.8. Imobersteg, Ce-
rcla Emanuel, né en 1922, époux de
Imobersteg née Rufer, Ida; Moser,
Jean François, né en 1 947, époux de
Moser née da Silva, Anabela; Induni
née Favre, Rose Henriette, née en
1 928, épouse de Induni, Jean Louis.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
Morel, Alexandre Tristan et Gianoli,
Nicoletta Maria Giustina Annunzîata.

¦ MARIAGES - Hostettler, Pascal
et Loffel, Fabienne; Valsecchi, Gian-
franco Renato Giuseppe et de Brito
Braga, Florbela Maria; Loria, Fran-
cesco et Perez, Astrid ; Perret, François
André et Salus, Anouk Pascale; Bonny,
François André et Jeanneret-Gros-
jean, Claire-Lise; De Rossi, Fiorenzo et
Fracassa, Rossella Immacolata;
Grana, Mario Francesco et Robert,
Martine Lucienne; Kohler, Jacques et
Jaggi, Dominique Gisèle.

¦ MARIAGES - 18.8. Vuille-
mez, Pascal Joseph, et W yss, Sylvia
Jocelyne; Bonnet, Pierre et Arn, Fa-
bienne Anna Berthe.

¦ DÉCÈS - 17.8. Thomas née
Cattin, Blanche Olga, veuve de Tho-
mas, Charles Louis.

\-. / \ l \ l  V !_____. I

ÉTAT Ci VIL

J i
BEAU SOUVENIR - Yann Krâhen-
bùhl, fils de Sylvia et d'Andréas, est
né le 27 août 1989 à 10h22, à la
Maternité de Pourtalès, avec un
poids de 2,860 kg et une taille de
47,5 cm. Ses parents sont domiciliés
au chef-lieu. mz- M-

SALUT YANN! - Yann Luthi, fils de
Pascale et de Marc-André, est né le
21 août 1989 à 6 h 33 à la Maternité
de Pourtalès, avec un poids dé
3,380kg et une taille de 50,5 cm. La
famille vit à La Neuveville. mz- E-

NAISSANCES

UN GRAND JOUR - Jean-Pierre
Charmillot et Corinne Lâchai, de La
Scheulte, ont célébré leur mariage
religieux samedi dernier à 15 heures
à l'église catholique Saint-Marc, à
Serrières. Leur union a été bénie par
l'abbé Deagostini. mz- £-

MARIAGE

/ \
Antonella et Fernando

DE BLASI-BELMONTE ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Francesco
le 21 août 1989

Maternité Atri (Te)
(Italie) 2072 Saint-Biaise

715261-77

/ \
Vanessa annonce la naissance d'

Aline
le 30 août 1989

qui fait la joie de ses parents
Steve et Véronique GOBER T- COMTE

' Maternité de Landeyeux
2149 Champs-du-Moulin

726109-77

/  s,
David a la grande joie

d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Julie
le 30 août 1989

Claude-Alain et Josée
POLIER-CALAME

Maternité Valangines 2
Landeyeux Neuchâtel

726218-77

Enfin me voilà !
Je m 'appelle

Gwendoline
je suis née le 26 août 1989

pour la grande joie de mes parents
et mes cousines Pauline et Morgane

Anne-Catherine et Daniel
FROIDEVAUX

Maternité Hôpital
de La Chaux-de-Fonds
Avenue de la Gare 8

Saint-Biaise 725359-77

Naissances mariages, anniver-
saire, anniversaire de mariage:
Vous avez un événement heureux à
annoncer?

Téléphonez à la rédaction de
«L'Express» (Jaime Pinto)

^ (038)25.65.01.



SI, AYANT ROULÉ TOUT L'ÉTÉ, TU VEUX UNE BONNE REPRISE,
ACHÈTE UNE BX 4x4 AVANT LA SAISON GRISE.

Kf^È Profitez cet été de nos reprises excep- _ .__ _, 

A présent, chaque A
cinquième grain f  ^*
est gratuit ! | ^*V

DvJlN j ^̂ ŝ  *A/A f \ au 

lieu 

de 5.50
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jusqu'au samedi 2. 9.89.
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Pour vous, le meilleur.

725600-10 *

COURS DESSIN - PEINTURE
NOUVEAUX PROGRAMMES

O Les bases du dessin
O Les bases de la couleur
O L'aquarelle
O L'huile
O L'acrylique
O Le portrait et le corps humain
O L'imagination

Inscription à tout moment
Paiement par semestre ou trimestre

725945-10

I EEXPRESS
Editeur:

Fabien Wolfram
Rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 36753 exemplaires
(REMP 9.5.88)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
tél. (038) 256501
télex 952542, téléfax 250039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception:
8h-12he t  13h35 - 17h55
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7h50 à 1 2h
et de 13h55 à 18h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18 h à
24 h.

PUBLICITÉ

Délais:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2h.

Tarifs :
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. — .92 Fr. 1.04
Réclames Fr. 3.68 Fr. 3.68

Offres d'emploi
et immobilier Fr. -.95 Fr. 1.07
Petites annonces,
le mot Fr. -.80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis: mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.65

Avis tardifs Fr. 4.95

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr.50. - Fr.95. - Fr.179. -

Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir par écrit, cinq jours
ouvrables à l'avance.
Les frais seront facturés au moment du
renouvellement de l'abonnement.

584253-10



Place à
la «libre»

DQ9H__HÎ

Quatre jours après la fin des
championnats du monde de lutte
gréco-romaine, Martigny accueille,
dès aujourd'hui, les joutes mondia-
les de lutte libre. Ces compétitions,
nettement plus spectaculaires, de-
vraient connaître un succès encore
accru auprès du public, qui s'était
déjà massé fort nombreux le week-
end dernier dans la magnifique en-
ceinte du CERM.

Une nouvelle fois, les nations de
l'Est devraient se tailler la part du
lion, notamment l'URSS, qui avait
gagné quatre titres olympiques à
Séoul. A Martigny, les lutteurs ,so-
viétiques risquent bien d'être en-
core plus présents à l'heure où se-
ront décernés les titres de champion
du monde dans les dix catégories
du programme.

En tout cas, la délégation russe
présente en Valais a fière allure.
Elle sera emmenée par les frères
Khadartsev, Makharbek, le cham-
pion olympique de Séoul et cham-
pion du monde en titre des 90 kg,
et Aslan, lui aussi couronné à Cler-
mont-Ferrand en 1987 et récent
champion d'Europe à Ankara. Au-
tre vedette au sein de cette équipe,
Arsen Fadzajev, un Caucasien
comme les Khadartsev. Fadzajev,
qui a tout gagné chez les 68 kg,
s'alignera pourtant à Martigny
dans la catégorie supérieure. Son
duel avec le champion olympique
des 7A kg, l'Américain Kenny Mon-
day, promet de constituer l'un des
grands moments de ces champion-
nats du monde.

Comme pour la lutte gréco-ro-
maine, la Suisse sera représentée
par une équipe complète dans le
tournoi de lutte libre. Mais, pas plus
que la semaine dernière, il ne faut
attendre de miracles de la part de
lutteurs pour la plupart inexpéri-
mentés sur le plan international.
Pourtant, Ludwig Kung, septième
des 68 kg aux derniers Européens
d'Ankara, ainsi que Pierre-Didier
Jollien, sélectionné olympique dans
les 82 kg à Séoul et qui aura le
privilège de s'aligner devant son
public, peuvent réserver d'agréa-
bles surprises.

Programme
Aujourd'hui 9h-12h: éliminatoi-

res des 52 - 68 - 74 - 1 00 et 1 30
kg. 15 h 30-18 h : suite des élimi-
natoires.

Demain 9h30-12h: éliminatoi-
res des catégories 48 - 57 - 62 -
82 et 90 kg. - 15 h 30-18 h : suite
des éliminatoires pour toutes les ca-
tégories.

Samedi 9 h 30-12 h : suite des éli-
minatoires pour toutes les catégo-
ries, finales des places 5 à 1 0 des
52 - 6 8 - 74 - 1 00  et 130 kg. -
15 h 30-1 8 h : suite des éliminatoires
des 48 - 57 - 62 - 82 et 90 kg,
finales des places 1 à 4 des 52 -
68 - 74 - 100 et 130 kg.

Dimanche. 9h30-1 2h: suite des
éliminatoires des 48 - 57 - 62 - 82
et 90 kg, finales des places 5 à 1 0
des 48 - '57 - 62 - 82 et 90 kg. -
15h30-18h: finales des places 1 à
4 des 48 - 57 - 62 - 82 et 90 kg,
super-finale des champions entre
les vainqueurs des 100 et 130 kg.

A'

Connors le revenant
Tennis: Internationaux des Etats-Unis

l 'Américain, malgré sept kilos de plus, passe le premier tour...

A

près l'Allemand Boris Becker
(No2), l'Américain John McEnroe
(4) et le Suédois Mats Wilander

(5), l'Américain André Agassi (6) et le
Suédois Stefan Edberg (3), les deux
Américains Tim Mayotte (9) et Jimmy
Connors (13) se sont eux aussi qualifiés
en trois sets lors du premier tour des
championnats open des Etats-Unis, à
Flushing Meadow. Connors espère bien
encore être de la compétition en cette
fin de semaine, lorsqu'il fêtera ses
37ans, samedi.

Connors n'avait plus rejoué depuis sa
défaite, au second tour à Wimbledon,
face à son compatriote Dan Goldie, en
juin dernier. Renonçant à trois tournois,
il était parti en vacances avec sa
femme et ses deux enfants, prenant, en
passant, plus de 7 kilos!

— J'ai vraiment débranché, suivi
aucun résultat de tennis, aucun compte
rendu, rien, a déclaré Connors. Consé-
quence logique: «Jimbo» ne se retrou-
vait plus dans les dix meilleurs joueurs
du monde au classement ATP. Il était
entré dans le «top ten» en août 1 973
et n'en était jamais ressorti !

A deux semaines de l'US-Open, le
quintuple champion risquait de man-
quer l'événement pour la première fois
en 19ans de professionnalisme.

— Je n'ai recommencé à m'en traî-
ner qu 'il y a dix [ours. J 'avais même
espéré que vu mon absence des courts,

mon classement ATP serait tellement
mauvais que je  ne serais pas tête de
série. J'aurais bien aimé créer la sur-
prise du premier tour face à Lendl,
McEnroe ou Edberg.

L'humour reste l'une de ses caracté-
ristiques marquantes...

A noter que ces Internationaux des
Etats-Unis 1989 ont failli perdre leur
tête de série No2, hier au stade de
Flushing Meadow, en la personne de
l'Allemand de l'Ouest Boris Becker, qui
a sauvé deux balles de match avant
de battre l'Américain Derrick Rostagno.
/si

Principaux résultats
Simple messieurs. - Mardi. 1er tour:

Mayotte (EU/9) bat Flur (EU) 6-1 6-3 6-2;
Connors (EU/13) bat Nijssen (Ho) 6-2 6-1

6-2 ; Shelton (EU) bat Potier 6-4 7-6 (9-7)
6-3; Sanchez (Esp) bat Chamberlin (EU) 7-6
(7-3) 7-6 (10-8) 6-3 ; Ivanisevic (You) bat
Doumbia (Sén) 6-2 1-6 6-2 6-0; Grabb
(EU) bat Stoltenberg (Aus) 5-7 7-6 [7-5]
6-3 7-6 [7-4); Gomez (Equ) bat Fleurian
(Fr) 6-7 (4-7) 6-3 6-2 7-6 (12-10); Cahill
(Aus) bat Brown (EU) 7-5 6-1 6-2; Lundgren
(Su) bat Campbell (AfS) 6-3 4-6 6-3 3-6
6-1. - Hier: Lendl (Tch/1) bat Perez (Uru)
6-1 7-6 (7-1) 6-4; Sanchez (Esp/12) bat
Leaycraft (EU) 6-4 6-2 5-7 6-2; Jarryd (Su)
bat Vajda (Tch) 7-5 6-4 6-7 (4-7) 6-4;
Chesnokov (URSS/ 16) bat Gustafsson (Su)
3-6 6-1 7-5 6-4; Palmer (EU) bat Arias
(EU) 7-5 7-6 (7-3) 6-3; Noah (Fr) bat
Witsken (EU) 6-2 6-3 6-4; Becker (RFA/2)
bat Rostagno (EU) 1-6 6-7 (1-7) 6-3 7-6
(8-6) 6-3.

Simple dames. — 1er tour: M.
Navratilova (EU/2) bat E. lida (Jap) 6-0
6-2; G. Sabatini (Arg/3) bat C. Porwik

(RFA) 6-1 6-2; H. Sukova (Tch/8) bat P.
Langrova (Tch) 6-3 6-4; K. Maleeva
(Bul/14) bat A. De Vries (Be) 6-4 6-1 ; E.
Burgin (EU) bat L. McNeil (EU) 7-5 6-4; A.
Minter (Aus) bat C. Tanvier (Fr) 6-2 6-3. —
Hier: R. Fairbank (Af-S) bat P. Harper (EU)
6-3 6-4; J. Novotna (Tch/1 1) bat M.
McGrath (EU) 7-4 6-2; S. Sloane (EU) bat L.
Garrone (It) 6-2 7-5; A. Sanchez (Esp/6)
bat J.-A. Faull (EU) 6-3 6-1 ; S. Graf
(RFA/1) bat N. Herreman (Fr) 6-1 6-1; Z.
Garrison (EU/5) bat G. Fernandez (Po-R)
7-5 6-4; H. Mandlikova (Aus/16) bat L.
Golarsa (It) 7-6 (7-0) 0-6 6-1 ; N. Tauziat
(Fr) bat K. Rinaldi (EU) 6-2 6-1 ; S. Hanika
(RFA) bat L. Field (EU) 6-4 7-6 (7-2); A.
Temesvari (Hon) bat L. Harvey-Wild (EU)
6-1 6-4 ; F. Labat (Arg) bat C. Lindqvist (Su)
6-1 3-6 7-6 (7-2); M. Maleeva (Bul/7) bat
I. Cueto (RFA) 5-7 6-3 5-3 abandon sur
blessure.

BORIS BECKER — Il a souffert 3 heures et 51 minutes avant de s 'imposer. ap

Nyon:
merci Stadler...

La première journée du 2me tour
s'est déroulée dans le calme et sous un
soleil généreux au ((Select Challenger»
de Nyon, un tournoi ATP doté de
50.000 dollars. Peu de chose à se
mettre sous la pupille, en vérité. Roland
Stadler, tête de série numéro 6, a tout
de même ((pris le meilleur» sur le Tché-
coslovaque Radek Zahraj, un joueur
issu des qualifications, en deux manches
(6-3 6-3), alors que le Français Sté-
phane Sansoni s'est défait de l'Equato-
rien Hugo Nunez, tombeur de Thierry
Grin au tour précédent, en deux man-
ches également (6-1 6-3).

Opposé à un joueur au format de
poche, véritable petite boule de mus-
cles et de nerfs — qui avait en outre la
particularité de réunir tous les attributs
du personnage désagréable (jets de
raquettes, invectives à tout-va, gestes
de mauvaise humeur variés et pittores-
ques) — , Roland Stadler a su faire
preuve de calme, à défaut d'un jeu de
qualité. Franchement médiocre en dé-
but de match, il a régulièrement pris
l'ascendant pour ((nous débarrasser»
au passage de ce Tchécoslovaque qui
porte bien son nom: Radek Zahraj. /si

Pluie de dollars
Les Internationaux des Etats-Unis

sont dotés de la somme record de
5.1 24.000 dollars (contre 4.371.500
dollars en 1 988). Le gagnant et la
gagnante du simple messieurs et du
simple dames toucheront chacun
300.000 dollars (quelque 500.000
francs suisses). En 1 968, date du pre-
mier US Open, les 1 4.000 dollars du
premier prix avaient été attribués au
finaliste malheureux, le Hollandais
Tom Okker, car le vainqueur, l'Améri-
cain Arthur Ashe, était alors considé-
ré comme un joueur amateur. La Bri-
tannique Virginia Wade, victorieuse
en finale de l'Américaine Billie-Jean
King, avait reçu 6000 dollars.

Cette année, les deux finalistes des
simp les se consoleront avec un chèque

de 1 50.000 dollars chacun. Les vain-
queurs des doubles dames et mes-
sieurs se partageront 104.000 dol-
lars, les finalistes 52.000 dollars. En-
fin, les gagnants du double mixte se
partageront 34.000 dollars et les
finalistes 1 6.000 dollars.

Dollars toujours, sachez que l'Open
des Etats-Unis en apportera 1 1 8 mil-
lions à l'économie de la ville de New
York pendant les deux semaines de
tournoi. Ces millions de dollars seront
générés par les entrées dans l'en-
ceinte de Flushing Meadow, les recet-
tes publicitaires, les droits de retrans-
mission de télévision, les notes de
restaurants et d'hôtels, les droits des
médias et autres revenus directs, /si-
ap

Les championnats cantonaux suivent
leur petit bonhomme de chemin. Les
derniers résultats enregistrés à La
Chaux-de-Fonds:

Dames D: S. Evard bat I. Serp 6-4 6-0;
F. Rickens bat F. Racine 6-0 6-1 ; S. Genre
bat M. Inderwidli 6-4 6-4; N. Wuilleumier
bat G. Mueller 6-7 7-5 7-5.

Messieurs C: N. Burki bat J.-F. Antenen
6-4 6-0. Messieurs D: P. Schenkel bat
M. Frey 3-6 6-1 6-2. JE-

Suisses en force
CALIFORNIE - Vingt Suisses, dont cinq Neuchâtelois,
participeront aux officieux championnats du monde de
vélo de montagne aux Etats-Unis. Avec des espoirs de
médailles. a. Page 21

CHAMPIONNA T - Alors que Bôle et Audax avaient
déjà joué mardi soir (1-1), les dix autres équipes de Ile
ligue étaient en lice hier soir. Tous les résultats. ptr
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Une soirée animée

j|g. .JEGLD

BACTC
meubles
V. BART0 L0ME0

À NEUCHÂTEL
Une visite s'impose

SEYON 23-25
B en face

Tél. 038/25 33 55
589420-83
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Il marcha encore pour atteindre une roche sculptée par l'eau millé-
naire, grimpa sur le sommet arrondi. De là , la mer s'offrait à son désir.
Elle finissait dans un horizon de brume que le soleil ne parvenait à dis-
soudre. La limpidité de l'eau permettait d'inventorier les taches d'al-
gues et , plus près, d'observer les coquillages vivants , véloces, qui se dé-
plaçaient avec une virtuosité risible...

Un point brillant capta l'attention de Laurent. Probablement un
gros coquillage vide que la lumière du soleil avivait , excisait pour en dé-
coudre les sinuosités, les méandres de son pavillon. On le lui avait affir-
mé : la mer se réfugiait dans un tel coquillage pour y enregistrer sa musi-
que. L'homme aurait pu s'emparer du mollusque et de sa symphonie.
Le coquillage reposait sur le fond proche du rocher , à quelque cinquante
centimètres de la surface. Mais il n 'en fit rien . Se serait-il pardonné
d' avoir dérangé cet habitat déserté afin que la mer pût y enfouir sa ru-
meur ? Il se contenta de l'épier. Et son regard en fit un écran , comme
si, dans leur persistance, ses yeux avaient eu le pouvoir de le diluer ou de
le développer . Dès lors, dans une atmosphère de musique et de sensa-
tions folles, il vit se profiler le visage de Manuela. S'était-elle glissée,
avec la musique de la mer , à l'intérieur du coquillage après avoir délogé
le mollusque vénérable pour se révéler dans sa jeunesse et sa beauté ? La
sirène de la légende ! L'eau et le soleil embellissaient l'image par un
éclairage subtil qui en ponctuait les reliefs , faisant vivre la peau , étince-
ler les yeux. Et le flou de sa chevelure, peignée avec art par l'eau géniale,
se prolongeait en tache d'aquarelle...

Il resta un long moment , fasciné, à scruter cette naissance fabuleuse.
Manuela , lentement , sortait du coquillage, levant ses bras pour se mieux
déployer. Se fût-elle, en jaillissant de l'eau, transformée en oiseau pour
flécher le ciel qu 'il n 'aurait été surpris !

Ce fut un pas, dans le sable humide, qui lui déroba le mirage. Une
silhouette se découpait au levant... Pour l'éviter , Laurent emprunta le
chemin engoncé dans le feuillage dru. Il se sécha, assis sur le marche-
pied de la Renault.

Puis revint vers Rosas afin de gagner l'autoroute. Bien qu 'attentif ,
curieusement , il ne repéra point l'hôtel où il avait dormi. Tout
s'effaçait-il derrière lui pour que les images disparaissent à ce rythme ?
Il vivait un siècle de sensations au présent . Et plus d'enfance à laquelle
se référer...

N' avait-il point prévu qu 'il ne reviendrait plus sur ses pas, même par
les souvenirs ? Son père, sa mère, ses sœurs semblaient avoir vécu et ap-
partenu à une autre époque. Ils détenaient une autre histoire...

L'autoroute, à nouveau devant lui. Autre analogie avec le coquilla-
ge. Autre écran sur lequel se projetait un futur charnel et fascinant qui
l' envoûtait.

Il se remit à rire. A sa façon. Haut. Large. Profond. Plus il riait ,
plus il se déchargeait d'un fardeau qui , trop longtemps, l'avait oppressé.
« Viens, je t 'attends ! » Ce cri le délivrait de ses chaînes , des tatouages
que l'éducation avait burinés sur son âme.

Il accélérait. L'appel augmentait de volume. « Viens , je
t 'attends... » Deux mouvements bien scandés. Deux échos intermina-
bles. Finalement , il ne perçut plus que le « Viens ! » Son cœur répétait
le mot en battant sa vie. Ou était-ce le terme impératif qui instillait à son
cœur l'énergie qui lui était indispensable pour le fortifier , le rendre in-
vulnérable aux inquiétudes des larmes ?

L'imprécision du temps lui ouvrait de nouveaux horizons. Aucune
limite ne le situait en dehors du jour qui vivait dans une parfaite neutra-
lité. Son terme immortaliserait l'orée d'une nuit qu 'il partagerait avec
Manuela en une sorte de no man 's land dont la situation privilégiée les
préserverait de toute intrusion d'éléments perturbateurs et subversifs.
S'il n 'avait plus de souvenirs, cela était dû au fait que toutes les femmes,
auprès desquelles il s'était attardé , avaient dû posséder , et lui céder par
bribes , ce sentiment de grandeur et de puissance qui se cristallisait sur
Manuela. L'avait-il déjà aperçue dans les yeux de sa mère ? Elle avait
donc mûri en lui , fruit de son destin , à son insu...

Il aimait dans la déraison. L'invraisemblance. L'irresponsabilité. Il
était un fauve, lâché de sa cage et reconduit par son instinct unique vers
sa jungle originelle. Celle de son espèce et celle aussi de son destin natu-
rel...

Lorsque son esprit se calmait , il permettait à son regard de brouter le
paysage, d'avaler une ferme , un troupeau , une pinède, un vallon, des
escarpements.

La circulation s'intensifiait. Sur les trois pistes. De l'autre côté des
glissières, en sens inverse, les véhicules paraissaient plus rapides. Ils se
cousaient en un trait multicolore et irrégulier. Par moments, la démar-
cation ne consistait plus qu 'en une double ligne blanche. On allait d'une
part. On venait de l'autre. Une ville se déplaçait ainsi. Un monde de rê-
ves. Sans doute aussi un univers de solitude. Que faire pour immobiliser
cette fièvre qui poussait les uns à ignorer les autres ?

Depuis un moment , une petite voiture blanche grossissait ou se ré-
duisait dans son rétroviseur. Visiblement , elle ne voulait pas le dépasser.
Une femme la conduisait. Il en fut intrigué. Allait-elle vers un homme ?

Elle accélérait , rétrogradait. Toujours comme lui. Il se mit en pre-
mière file , fit clignoter son feu de direction. La petite voiture blanche re-
produisait tous ses signaux. Pourquoi ne pas s'arrêter sur l'accotement et
courir lui demander ce qu 'elle lui voulait ? Non ! Il ne songeait pas à
s'arrêter. C'était si agréable de se laisser emporter par la vague et de sa-
voir que, derrière lui , une femme l'observait...

(À SUIVRE)

l 'étrangère CtÉ____
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 44
CERNIER - Frédéric-Soguel 24

(Centre du village)
A louer tout de suite ou pour date à convenir

SURFACE COMMERCIALE
DE 165 m2

sur 2 niveaux, avec vitrines, Fr. 2300.- + charges.

UN APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES

cuisine agencée, tout confort. Fr. 1350.- + Fr. 150.-de
charges.
Pour visites et renseignements s'adresser à la
gérance. 725757 26

SNGCI 
MEMBRE DE U SOCIETE NEUCHÀTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

A louer pour

CABINET MÉDICAL
OU BUREAUX

5 pièces, refait à neuf, finitions
au goût du preneur, places
de parc, zone résidentielle à
Peseux, rez.
Offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 26-5303. 715203-26

Peseux, "
rue du Tombet ,

à louer

bel
appartement

4 pièces
Entrée 1er novembre.

<p (038) 24 07 70.
l_ 725812-26 J

• A louer à Couvet Parc 19 •

! DUPLEX DE 6 PIÈCES î
m 

cheminée, terrasse, garage.

• Tél . (038) 42 62 70. 725919-26 •

À LOUER
près de la gare de Neuchâtel

LOCAUX COMMERCIAUX
DE 400 M2 ENVIRON

EXTENSION POSSIBLE
sur 2 niveaux (rez + sous-soi), places de parc, monte-
charge. Accès facile.
Libres tout de suite.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL 725330 _
6

Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63 

___ 
' - _ SJ_ I

À LOUER rue de l'Evole

appartement de 6% pièces
haut standing et de style
- 200 m2 environ, cheminée de salon, cuisine

agencée.
- Vue sur le lac et les Alpes.
Date d'entrée à convenir.
Loyer Fr. 2600.- par mois.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-1543. 725490 2e

À LOUER
à l'ouest de Neuchâtel

APPARTEMENT
de 3V2 pièces
(84 m2)

Très belle situation,
prix raisonnable.
Le locataire devra assumer la con-
ciergerie de l'immeuble
(16 appartements).
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-5286. 714752-26

A louer à Boudry, Addoz 54

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

entièrement rénové, cuisine agen-
cée neuve, cheminée de salon,
bains, W.-C. séparés, place de
parc. Libre fin septembre.
Loyer : Fr. 1550. - . Charges :
Fr. 150.-. Place de parc : Fr. 30.-
S'adresser à:
Fiduciaire Ch.-A. VOIROL
Case postale 113
2014 Bôle. Tél. 42 57 66.725929-26

A louer

attique de grand
standing, 150 m2

ascenseur et parking, vue directe
sur le lac, centre ville, Fr. 2400.-
par mois + charges.
Tél. 25 70 00 jusqu'à 14 heures.

715146-26

A louer au centre de Peseux
dans ancienne maison avec cachet

BUREAUX DE 170 M2
SUR 2 NIVEAUX

Libre fin octobre. 725320-26
Fr. 2200.- sans charges.
Pour visiter :
Tél. 31 97 52 ou 22 52 33.

î A louer à Couvet
# Grand-Rue 24 J

• BUREAU DE 80 m2 •
J Tél. (038) 42 62 70. 725920 26 •

À GORGIER , tout de suite ou
à convenir,

local
pour bureaux ou commerce,
23 m2, avec place de parc
(proche banque, poste).
Tél. privé (038) 55 19 07,
prof. (039) 27 62 14.

603954-26

À VENDRE

dans un emplacement exception-
nel, au centre de Fleurier

maison villageoise
complètement rénovée.

Visites et renseignements,
tél. (038) 42 55 05. 714786-22

A louer
pour fin septembre, près de la Gare,

SPACIEUX 4 PIÈCES
avec tout confort et cuisine agencée.

Loyer Fr. 1 300.- + charges.
723576-26

Etude Ribaux von Kessel
Zen-Ruffinen,

avocats et notaire,
service immobilier,
Promenade-Noire 6,

Neuchâtel. Tél. 24 67 41

A louer
au Landeron

maison
3 chambres,
1 grande cuisine,
2 salles d'eau,
1 balcon, 1 garage.

Tél. 51 41 51
(Gérance). 715196-26

À LOUER
dans te haut de la ville de Neuchâ-
tel, rue du Rocher 31/33
situation et vue exceptionnelles

APPARTEMENT
HAUT STANDING

31/_ pièces 120 m2

4% f>i6ces 140 m2
... ¦¦- 514 pièces 146 m*

cuisine luxueusement agencée,
cheminée de salon, 2 salles d'eau,
grande terrasse, caves.
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements; 723572._s

IHBli

Une carte
de visite .
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie Centrale.
4, rue Saint-Maurice ,
Neuchâtel.
tél. 038 25 65 01

¦ »¦

À LOUER à Colombier

spacieux appartements
de très haut standing

de 4% et 61/2 pièces

cuisine équipée, grand balcon,
2 salles d'eau, vue dégagée,

cheminée, parking souterrain,
ascenseur.

Renseignements et visites :
Mme Van Rampaey.

SCHAFROTH S.A.
Tél. (038) 41 31 51.723595 26

••••••••••••
9 À VENDRE À 

^
f PESEUX 

^

• MAISON •
• DE 8 PIÈCES •

avec dépôt de 60 m2.
9 Nombreuses places de parc. 9

• * • • •
• BOUDRY •

Z APPARTEMENTS NEUFS Z
• DE 2^ À 5]4 PIÈCES •
• A partir de Fr. 240.000.- . •
0 Habitables automne 1989. f

• * • • •• DOMBRESSON (Val-de-Ruz) •• APPARTEMENT •
Z DE 5/2 PIÈCES Z
0 (dans petite copropriété). £

Complètement rénové.
9 Habitable tout de suite 9
0 ou à convenir. £• • • • •• TOSCANE (Italie) *
___, Nous avons sélectionné des mai- 

^9 sons, propriétés, ruraux à rénover. 9

0 Choix important. 0
A Pour visiter et traiter , s'adresser à: A

J. -J. - .allemand 5 - Neuchâtel
0 Tél. (038) 24 28 33. 725961-22 £• •••••••••••

Groupe
professionnel de
musique cherche

LOCAL
ou autre, Neuchâtel
ou région, loyer à
discuter.
Demander Olivier
au tel. (038)
2417 86, le matin.

725703-28

URGENT
Cherchons

place de parc
ou

garage
à proximité gare
de Neuchâtel.

Tél. (039)
31 24 04, heures

de bureau.
607326-28 ,

M IMMEUBLES

A vendre
à Neuchâtel

APPARTEMENT
5 PIÈCES
tout confort.
¦p 24 53 67.726009-22

.gence de voyages
cherche à louer

LOCAUX
avec vitrine. Centre
ville Neuchâtel.
Offres sous
chiffres
Y 28-601591
PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel.

725813-28



La colonn
à Nelson
Bon signe?
Pour l'équipe Camel-Lotus, le

Grand Prix de Belgique 89 restera
à jamais un mauvais souvenir. Et
pour cause, puisque ni mon coéqui-
pier Satoru Nakajima, ni moi-même
ne sommes parvenus à nous quali-
fier. Pas question de chercher des
excuses, mais il y a des exp lications
tout de même.

En fin de compte, la responsabi-
lité des performances d'une voiture
de course revient toujours au pilote.
Pourtant, très honnêtement, je ne
me sens pas vraiment coupable
pour ce qui est arrivé en Belgique.
Nous avions terminé les cinq courses
précédentes en marquant des
points à quatre reprises. La voiture
paraissait bien marcher et j'étais
assez confiant.

Le vendredi, sur une piste mouil-
lée, j 'ai fait un tête-à-queue en
allant un peu au-delà de la limite.
Pourtant, au cours de la discussion
qui a suivi les premiers essais,
l'équipe demeurait plutôt optimiste.
Le samedi matin, sur une piste sè-
che, nous nous sommes efforcés de
trouver les meilleurs réglages avant
les ultimes essais de l'après-midi.
Avec mon premier train de pneus
de qualification, j 'ai rencontré pas-
sablement de problèmes. De plus,
mon moteur avait des ratés, si bien
que j'ai décidé de prendre la voi-
ture de réserve. Après avoir ac-
compli un tour de mise en train, j 'ai
entamé ce qui aurait dû constituer
ma boucle de qualification. En dé-
bouchant au sommet du virage de
l'Eau-Rouge, j'avais le sentiment de
réussir une très belle performance.
Puis, en arrivant dans le double
virage à gauche de la nouvelle
portion du circuit, j 'ai rattrapé deux
voitures qui roulaient lentement; il y
avait une Ligier et une Dallara. J'ai
donc dû modifier ma trajectoire, si
bien que je n'étais pas placé de
manière optimale en abordant la
première partie de la courbe.

A cette vitesse, c'est-à-dire près
de 260km/h, vous réagissez instinc-
tivement. Dès que j'ai tourné le vo-
lant, j 'ai senti la voiture se dérober.
L'arrière a décroché et j'ai achevé
ma pirouette dans le sable, après
avoir escaladé les bordures. Grâce
aux vastes dégagements aména-
gés sur ce circuit, la voiture s'est
arrêtée sans rien toucher, mais
c'était la fin de mes espoirs: j'avais
manqué ma qualification.

Dans ma carrière, c'est le
deuxième échec de ce genre. Le
premier remonte à 1 982, à Détroit,
sur la Brabham-BMW. L'humiliation
avait été effacée de manière écla-
tante une semaine plus tard, lors-
que j'avais remporté le Grand Prix
du Canada!

Il me reste malgré tout un bon
souvenir de Spa. Vendredi soir, no-
tre écurie avait organisé un dîner
pour mon anniversaire et celui de
mon fils Laszlo, qui a eu un an le 17
août (j'ai eu 37 ans à cette même
date). La fête fut d'autant plus
réussie que Bernie Ecclestone nous
avait rejoints. Mes amis m'ont offert
une superbe planche à voile — un
sport idéal pour garder la forme!
Car, je tiens la forme et j'ai bien
l'intention de le démontrer dans dix
jours, au GP d'Italie, à Monza.

Forte délégation
de coureurs suisses

Cyclisme: ((mondiaux)) de mountain bike

Zweifel et le Neuchâtelois Patrick Schneider parmi les favoris

C

inq Neuchâtelois, dont Patrick
Schneider, champion de Suisse en
titre, feront partie de la déléga-

tion helvétique qui prendra part, du 7
au 10 septembre prochains, au cham-
pionnat du monde de vélo de monta-
gne de Mammoth Lakes (Californie).
Une délégation dont le chef de file
sera le Zuricois Roger Honegger, cham-
pion d'Europe depuis le 1 3 août der-
nier.

Ce championnat mondial ne sera tou-
tefois pas le seul à être mis sur pied.
Deux autres figurent en effet aussi au
calendrier, l'un à Spa, en Belgique,
l'autre dans les Dolomites. Raison de
cette inflation de courses dotées du
label mondial: la jeunesse du vélo de
montagne. Et partant, le flou qui règne
encore au niveau international:

— Le vélo de montagne n'étant régi
par aucune fédération internationale,
les associations nationales ne peuvent
pas décerner un titre mondial, précise
Roger Parrat, président de la fédéra-
tion helvétique. Du moins pas pour l'ins-
tant, car, dès l'année prochaine,
l'épreuve mondiale sera reconnue par
la FIAC (Fédération internationale de
cyclisme amateur). Un groupe de tra-
vail étudie actuellement les modalités
de cette compétition, pour laquelle la
Suisse mettra sur pied une équipe na-
tionale.

Reste que dans l'immédiat, l'épreuve
organisée à Mammoth Lakes n'aura
pas un caractère officiel. Elle ne sera
pas pour autant dénuée d'intérêt. Trois
courses différentes sont en effet inscri-
tes au programme: un cross-country,
épreuve-reine de ce championnat, une
course de côte, ainsi qu'une épreuve
technique en descente. Elles donneront
donc droit à trois titres, auxquels
s'ajoutera celui du combiné. Des titres
qui ne devraient pas échapper aux
Américains, qui restent les maîtres de la
discipline. Mais selon Roger Parrat,
l'écart entre eux et les meilleurs Helvè-
tes devrait fortement s'amenuiser:

— Le championnat d'Europe d'An-
zère en a été la preuve. Honegger,
champion d'Europe, a en effet terminé
très près de Mike Kloser, vainqueur
absolu. Une place sur le podium est
donc dans l'ordre du possible.

Outre Honegger, les plus à même
d'y parvenir sont le vétéran Albert
Zweifel, le Vaudois Philippe Perakis,
voire le Neuchâtelois Patrick Schneider.
Blessé en début de saison, le Boudrysan
revient en effet à son meilleur niveau.
Les autres Neuchâtelois en lice, Claude
Beyeler (Le Landeron), Pascal Favre (La

ALBERT ZWEIFEL — L ex-champion de cyclocross n 'a guère d'adversaires en
matière de résistance. g.

Chaux-de-Fonds) et Jean Muller (Neu-
châtel) tenteront pour leur part de
faire bonne figure. Côté féminin, la
Biennoise Silvia Fùrst (surtout) et Ariette
Burgat, de Cornaux (un peu), partent
avec les faveurs de la côte.

Fait à signaler, les 20 concurrents
suisses ne se déplaceront pas sous
l'égide de la fédération nationale,
mais aux frais de leurs sponsors habi-
tuels. Roger Parrat s'explique:

- Chaque fois que nous avons voulu
réunir les «team managers» pour ré-

NEUCHÂ TELOIS - L 'équipe Yves-André composée de J.-M. Saugy, V. Bot-
taro, C. Beyeler et J. Fleury entoure le sponsor P.-A. Jeanrenaud et le dir.
sportif M. Droël. _ _ .

gler les problèmes liés à ce voyage,
ceux-ci ont boudé nos séances. Une
fois, je me suis même retrouvé tout seul.
Dans ces conditions, nous avons préféré
laisser tomber. Pourtant, nous avions
déjà fait des démarches pour l'avion et
les hôtels.

Résultat: les équipes doivent mainte-
nant se débrouiller seules. Et, surtout, le
voyage en Californie leur coûtera
beaucoup plus cher que prévu...

0 S.Dx

Course du CEP
par étapes

dès dimanche
La 6me course sur route par étapes,
organisée par le CEP Cortaillod et
comptant comme «Super» pour le
Championnat cantonal des courses hors
stade patronné par notre journal, dé-
butera dimanche à 19 heures. Les cou-
reurs s'aligneront contre la montre sur
8,5 km avec départ et arrivée au Petit-
Cortaillod.
Le lundi A, la course sera longue de
15 km, aux alentours de Perreux (dé-
part et arrivée à la poste). Longue de
1 1,5 km, la 3me étape se déroulera le
mardi 5 sur le parcours mesuré de
Peseux. Puis, après le repos du mer-
credi, la 4me étape, jeudi, aura pour
cadre le Petit-Cortaillod et ses environs
et mesurera près de 13 km. Enfin, le
vendredi 8, ce sera la course de côte
menant du Petit-Cortaillod à la Frui-
tière de Bevaix. Huit kilomètres de
montée sur 1 1 km au total. Tous les
départs sont fixés à 1 9 heures.
La course sera chaque fois neutralisée
durant le premier kilomètre. Le classe-
ment final sera établi au temps et pour
trois catégories: dames et messieurs
jusqu'à 39 ans, vétérans (1949 et plus
âgés). Les coureurs qui ne pourraient se
présenter aux cinq étapes ont la possi-
bilité d'en parcourir une ou plusieurs. Ils
ne pourront cependant pas être pris en
compte dans le classement final.

0 A. F.

L'Américain Anolik vainqueur à Verbier
Entre deux manches du championnat

suisse de vélo de montagne, les «bi-
kers» se sont retrouvés le week-end
dernier à Verbier pour le Grand Prix
international de la montagne. Un
Grand Prix qui porte bien son nom: de
la station de Verbier, les concurrents
montaient jusqu'à La Chaux à 2200 m
d'altitude, soit une dénivellation de
800 m ce qui représentait plus d'une
heure d'effort continu.

Patrick Schneider, l'homme fort de la
journée, fut aussi très malchanceux.
N'a-t-il pas fait presque toute la course
en tête?

— Zweifel faisait le drapeau der-
rière moi, à la limite de rupture et de
l'asphyxie, raconte le Neuchâtelois. Hé-
las pour Schneider, un «mauvais» cail-
lou synonyme de crevaison à 4 km de
l'arrivée, l'empêcha de décrocher sa
première victoire de la saison. Une vic-
toire qui aurait été parfaitement méri-
tée.

Mais Zweifel profita encore d'une
autre crevaison, celle de l'Américain
Anolik, le «descendeur volant». En ef-

fet, le parcours de Verbier, long de 25
km, se terminait par 10 bornes de
descente ! De quoi grignoter, pour Ano-
lik, le faible retard accumulé durant la
première partie du parcours. Mais une
crevaison...

Anolik prit tout de même sa revanche
dans l'épreuve technique de 3 km, les
obstacles artificiels faisant son bonheur.

Signalons, ches les dames, la presta-
tion de la Neuchàteloise Ariette Bur-
gat, victorieuse sur tous les plans, /corn

Classements
Endurance: 1.— A. Zweifel 1 h31 '48";

2.— M. Marquart 1 h33'53"; 3.— D. Jac-
card lh34'49"; A.— M. Anolik (E-U)
lh35'42".— Dames : 1.— Ariette Burgat
(Cornaux) 2h07'48".

Course technique: 1.— M. Anolik (E-U)
6'19"; 2.— P. Schneider 6'35"; 3.— M.
Marquart 6'39". Dames: 1.— A. Burgat
8'54".—

Classement final:!.— M. Anolik (E-U)
342 pts; 2.— M. Marquart 341 ; 3.— P.
Schneider 337.— Dames: 1. A. Burgat
350. /corn

i i
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A Poliez - Pittet.- Cat. S2 (manche qua-
lificative pour le championnat de Suisse),
barème A au chrono: 1. L. McNaught
(Neuendorf), Vesper, 0/0/0/31 "72; 2. S.
Lauber (Seuzach), Lugana II,
0/0/0/32"32; 3. Ph. Guerdat(L'lsle), Pyba-
lia, 0/4/ 148"24; 4. Ph. Linget (Genève),
Fittipaldi, 8/0/ 143"55; 5. G.-B. Lutta
(Faoug), Summerhill V, 8/0/145"95; 6. Ph.
Guerdat (L'isle), Chianti, 8/0/147"90; 7.
M. Pollien (Malapalud), Pasqua II CH,
8/ l/54"24. /si

Championnat suisse

En cote a Ovronnaz
La 1 4me course de côte Ovronnaz-

cabane Rambert (8 km400) est pro-
mise, dimanche à 9 h, au succès popu-
laire. Elle verra à son départ les plus
grands spécialistes. Le Colombien Jairo
Correa, le Fribourgeois Pierre-André
Gobet, l'Anglais Mike Short, l'Améri-
cain Jay Johnson et l'Uranais Colombo
Tramonti, triple vainqueur et record-
man de l'épreuve en 54'21", ont an-
noncé leur participation. Une dénivella-
tion de 1 360 m et un paysage idylli-
que leur sont promis. Il sera possible de
s'inscrire sur place, /corn

Cinquième manche
du championnat

de Suisse
La 5me manche du championnat

de Suisse de Mountain Bike se dé-
roulera le week-end prochain à Sé-
zegnin, village genevois situé à
proximité de la frontière française.

Comme de coutume, quelque 400
concurrents sont attendus au dé-
part, répartis en cinq catégories:
fïrst class, dames, espoirs, juniors et
fun.

La formule de cette course sera
nouvelle, les «bikers » s'affrontant
dans un «american cross», épreuve
similaire à ce qui se pratique en
BMX, mais adaptée, bien sûr, au
vélo de montagne. Les organisa-
teurs ont en effet tracé une boucle
longue de 1,4 kilomètre dans une
carrière, sans oublier de la truffer
d'obstacles plus ou moins naturels:
merci au trax!

Pour exceller dans ce genre
d'exercice, i! est indispensable de
posséder puissance et maîtrise tech-
nique.

Toutefois, on a déjà pu le consta-
ter cette saison, quelle que soit la
formule utilisée dans ce champion-
nat de Suisse, on retrouve le plus
souvent les mêmes en tête du clas-
sement. A Genève, il en sera certai-
nement également ainsi, /comm

Premier test
pour Y.S.

Les «orange et noir»
reçoivent langnau.
Sans Riedo blessé

Après de longs mois de prépara-
tion physique et trois semaines d'in-
tense entraînement sur la glace, les
Young Sprinters jouent, ce soir
(20h.), à la patinoire du Littoral,
leur premier match amical de la
saison 89-90. Ils vont se crocher à
un gros morceau, leur adversaire
étant en effet l'un des clubs les plus
en vue de la ligue B, Langnau.

L'équipe bernoise, qui a déjà
joué plusieurs matches de prépata-
tion (elle entamera le championnat
dans trois semaines) a démontré sa
bonne forme en battant Ajoie (LNA)
mardi par 5-3, cela avec un seul de
ses Canadiens (Naud), Malinowski
étant blessé. La partie s'annonce
donc particulièrement difficile pour
les hommes de Vincent Libora qui
se livreront ce soir à leur premier
test. La tâche des ((orange et noir»
sera d'autant plus ardue qu'ils se-
ront privés de Freddy Riedo. Le
gardien titulaire s'est luxé une
épaule à l'entraînement de lundi et
il sera indispononible pendant plu-
sieurs semaines.
. — La radiographie permet de

dire qu 'il s 'agit d'une luxation «nor-
male», sans complications, rassure
le docteur Saxer qui doit encore se
prononcer sur la façon la meilleure
et la plus rapide (opération?) de
remettre le gardien en piste. En
attendant, Libora fera confiance à
Jean-Philippe Challandes qui béné-
ficie ainsi d'une belle opportunité
d'afficher son savoir.

Pour le reste, l'entraîneur dispose
de son effectif complet. On se ré-
jouit de revoir à l'œuvre les anciens
et de découvrir les nouveaux. Sans
se faire d'illusions quant au résultat,
l'espoir d'assister à un bon specta-
cle est réel. / J_ -
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BOUTIQUES

725926-10

ACCESSOIRES r. des Moulins 32 
2000 Neuchâtel Tél. 038 25 93 27 

NEUCHATEL 
MODE r. du Seyon 5c 
LINGERIE r. des Moulins 36 
CHAUSSURES r. des Moulins 33 
COIFFURE fbg de l'Hôpital 1 
SPORTS WEAR r. du Seyon 21 
JACK POT r. du Seyon 21 

PETITE CANAILLE r. des Chavannes 13

LA CHAUX - DE - FONDS 
CHAUSSURES Av. Léopold-Robert 73

. A VENDRE à Champéry/VS
directement du propriétaire :

SUPERBE CHALET
construction 1984, vue imprenable
sur les Dents du Midi, C entrées
indépendantes, cuisine agencée,
coin à manger, salon, 3 chambres,
2 salles de bains; 1 studio avec
douche, W. -C, cuisinette; billard,
sauna, 4 à 5 places de parc , exté-
rieurs aménagés. Complètement
meublé, Fr. 595.000.-.
Tél. (038) 42 50 50. 6.7322-22

11 1

A vendre

À BEVAIX
VILLA MITOYENNE
5% pièces + 2 pièces

Situation dominante,
Vue sur le lac et les Alpes,

garage, cave. Prix: Fr. 690.000.- .

SGTI S.A. - 1445 Vuitebœuf
Tél. (024) 59 20 28
jusqu'à 18 h 30 72533e 22

An bester Verkehrslage in Port-
Nidau / Biel
Ca 3000 m2 erschlossenes

BAULAND
Industrie und Gewerbezone Aus-
nùtzungsziffer ca. 1.75.
Offerten unter 2476 Z1 ofa
Orell Fùssli Werbe AG, Post-
fach, 8022 Zurich. 725957 22

^^r 
Vous 

avez ^^
^̂

 ̂ 22 chances de trouver ^̂ ^
^

 ̂ l'élue de votre cœur. jS
S'il le faut , nous vous montrerons chacun de nos 22 modèles.
Nous avons certainement la maison de vos rêves. Serait-ce
peut-être la «Party»? 112 m2 et 2 étages pour votre bonheur. Et
rien n'y fera ombre. Car de la recherche du terrain à la surveil-
lance des travaux , Home + Foyer s'occupe de tout. Sans
oublier le respect des délais et des devis , au centime près.
Vous n'avez qu 'à dire oui.

725594-22

-.—•>€ - ,
Je souhaite recevoir votre documentation sur «Party» et les 89317/1 W

12 1  autres types de maison.
Nom , prénom fe

i 
Adresse *
Tél. aux heures de bureau le soir ¦

I D  Terrain à bâtir disponible à *
D Terrain recherché à fe

I Home + Foyer, 1018 Lausanne , téléphone 021 36 10 61. I

Architecture et construction à prix fixes. liV-JlVl _L_. I JT V_F_L _t__ J_V
HAUS+HERD

Baden Bienne Domal-Ems Herzogenbuchsce Lausanne Lucerne Manno-Lugano Sierre Sissach Wi ] SG

A vendre à La
Chaux-de-Fonds

superbes
appartements
(136 m2)
mansardés, avec
machine à laver,
séchoir, etc.
Prix : Fr. 385.000.-
(50% WIR
possible).
Veuillez nous
téléphoner pour
des
renseignements.
Tél. 031/41 32 32,
(Demandez Mme

S. Ulrich). 723203-22

Pour vous
SKIEURS
AMIS DE LA NATURE
PROMENEURS
A quelques kilomètres du Grand-
Saint-Bernard et de Verbier , dans
village pittoresque et très ensoleillé
(accès aisé à l'année, service bus,
magasin, restaurants) propriétaire
vend

MAISON
D'HABITATION
de belle présentation, indépen-
dante, situation plein sud, très
grand terrain.
Comprend :
3 appartements en PPE à vendre
en bloc ou séparément , soit :
2 x 4Î_ pièces de 105 m2 à

Fr. 148.000.-
1 x 2/_ pièces avec sortie sur pe-
louse à Fr. 138.000.-
Caves, galetas, buanderie, parking.
Mise de fond par appartement :

Fr. 28.000.-
Solde crédit à long terme à dispo-
sition.
Tél. (026) 83 22 54. 725952 22

I i HAVREWÂÂG~
IMMOBIUEN-TREUHAND
SVIT-Mrfg_>_

Wmm bxmm?. . . ': y: - -. :¦:. ,,yyyyyy_ i
A vendre à Cudrefin

villa jumelée
de 4Î_ pièces, 179 m2 de surface
utile, cheminée , jardin d'hiver ,
chambre de bricolage, place de
parc et garage.
Près du lac et de l'embarcadère.
Prix de vente : Fr. 540.000.-.
Pour tous renseignements:
HAVREWA AG, Bahnhofstras-
se 5, 3422 Kirchberg.
Tél. (034) 45 33 36. 724754-22

A VENDRE

VILLA
à Dombresson,
6 pièces,
2 garages, places
de parc, terrain
1000 m.
Téléphone
(038) 53 49 60.

723080-22

A vendre superbe

MAISON
VILLAGEOISE
à 10 km d'Yverdon.
2798 m3,
2 logements +
annexe, grange,
écurie, garage, jardin.
Taux fiscal de
Fr. 0.80.- "4076-22

(71 CLAUDE DERIAZ
j -X rJ Agence Yverdon

Petit immeuble
locatif rénové
Rue des Parcs Est à Neuchâtel

1 magasin avec atelier et bureau
1 appartement 2 pièces meublé
1 appartement 5 pièces en duplex
1 grande place de parc
Au plus offrant.

Pour tout renseignement,
écrire à :
Case postale 1393,
2001 Neuchâtel. 715230 22

^CONSTRUCTION

\$Ê^^  ̂ EDMOND MAYE SA

A vendre à Neuchâtel (Rue du Suchiez)

APPARTEMENT de 92 a>2
comprenant 4 pièces
Cuisine-labo équipée, 1 salle de bain,
3 chambres + un grand living, balcon,
cave.
Possibilité d'acquérir un garage.

_«¦_». Appartement: Fr. 305'000.-
SNGCI Garage: Fr. 25'000.- 725525 -22

¦ ¦
À VENDRE A CHÉZARD

SAINT-MARTIN

g luxueux appartement g
de 5% pièces

_ ¦ très spacieux ( 163 m2), tout con- |
I fort, plus garage, place de parc, I
I jardin, etc.
j Prix demandé Fr. 540.000.-.

! Fiduciaire Denis Desaules ,
! 2053 Cernier.
| Tél. (038) 53 14 54. 725551 22 j¦

TERRAIN
(1500 à 2000 m') ou maison avec
terrain (éventuellement à rénover),
situation tranquille. 725359-22
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chifres 22-1549.

A vendre à Buttes
(Val-de-Travers)

villas neuves
de 6 pièces
+ garage

Constructions traditionnelles, par-
celles d'environ 600 m2 . Prix
Fr. 398.000.- .
Pour tous renseignements ou
visite, tél. (038) 61 17 39.

725328-22

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90
D. ROTHPLETZ

Rue Louis-Favre 7 - Neuchâtel. 690526-22
m________ w_____ m______ m__ t______ m

Une annonce...

EEXPRESS
MU (H ATI | 

^^^^^^^^^^M__
__SB»»»**̂ "*̂ "̂I'~"

est à votre écoute
Appelez simplement

038/25 65 01

Particulier vend au Landeron

VILLA INDIVIDUELLE
de 6 pièces, salle à manger - salon
avec cheminée, 3 chambres à cou-
cher , grande chambre polyvalente,
locaux de services, jardin aménagé et
arborisé. Excellente situation et tran-
quillité.
Offres et renseignements sous
chiffres 91-220 à: ASSA Annon-
ces Suisses S.A. Faubourg du
Lac 2, 2001 Neuchâtel. 724359-22

WWWw ^
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Réfrigérateurs encastrables
/Cuisinières encastrables
IY Y Fours encastrables

Lave-vaisselle encastrables
|..de toutes les marques et toutes les

grandeurs en stock. Echange, livraison
et installation par les spécialistes Fust.
t :¦._ :_ ¦ ;• ¦': Et cela à des prix les plus bas,
V.- -- - - - - - -- '.v- naturellement.

^̂ 9̂_9 ____W __m 723454 10

ELECTROMENAGER
Neuchâtel Rue des Terreaux 5 038 25 51 51
Marin. Marin-Centre 038 33 48 48
Bienne. Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brûgg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
Chaux-de-Fonds , Jumbo 039 26 68 65
Yverdon. Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Villars-sur-Glâne. Jumbo Moncor 037 42 54 14
Réparation rapide toutes marques 021 20 10 10
Service de commande par téléphone 021 312 33 37

1 |w_______________i

^CONSTRUCTION
8^-M SERVICE

^9 ĵ  ̂ SOMOND MAYE SA

A vendre

DUPLEX 6'^ PIECES
de U3m2
Situation exceptionnelle face au lac
de Neuchâtel et au port de St-Aubin.
De conception originale.
Cheminée, grand balcon, place de
parc et place d'amarrage pour bateau.

_M!MBB£_-j

SNGCIj Prix: Fr. 695 000.- 724782 .22
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dès Fr. 585.000.-
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Concours No 35
1. Bologna - Internazionale (0-6

0-1).— Bologna est capable d'ar-
racher un point au champion en
titre, d'autant plus qu'il a renforcé
ses rangs avec deux joueurs célè-
bres: Cabrinî et Giordano. X X 2

2. Cremonese - Cesena (pas de
match la saison dernière).— La
saison s'annonce difficile pour le
néo-promu, Cremonese, dans les
rangs duquel on trouve un ancien
joueur de Young Boys, Limpar. Son
adversaire est aussi un «petit» où
évolue également un ancien poulain
de Young Boys, Holmqvist. 1 X 2

3. Fiorentina - Genoa.— Le
grand club de la Toscane entame
cette saison avec des object ifs éle-
vés et la presse italienne ne man-
que pas d'éloges pour la «nou-
velle» Fiorentina. 1 1 1

4. Lecce - Atalanta (2-1 0-0).—
La deuxième saison en ligue supé-
rieure est la plus difficile pour les
néo-promus, dit-on. Ces deux clubs
en feront-ils l'expérience? Lecce a
perdu en Baroni l'un de ses piliers
en défense mais, par contre, a trou-
vé en Virdis le «goalgetter» idéal.

1 X 2
5. AC Milan - Lario (0-0 1-1).—

Championnat, Coupe d'Italie,
Coupe d'Europe des champions,
Coupe du monde et Super-coupe
d'Europe, tel est le palmarès du
célèbre club milanais! Cependant,
de grandes tâches attendent les
«Rossoneri» qui entament cette
nouvelle saison avec deux équipes
de même valeur. Et sans Gullit et
van Basten. 1 1 1

6. Napoli - Udinese.— Mara-
dona a fait couler beaucoup d'en-
cre cet été en Italie. Jusqu'à main-
tenant, la star argentine n'est pas
encore rentrée de son pays d'ori-
gine... Néanmoins, les Napolitains
sont favoris. 1 1 1

7. Roma - Ascoli (1-1 3-0).—
Rome a renforcé sa troupe en en-
gageant Berthold, un compatriote
allemand de Voiler. Il évoluait à
Vérone jusqu'à la saison dernière.

1 1 1

8. Sampdoria - Bari.— La
«Samp» n'a pas donné raison aux
experts qui lui faisaient confiance
saison après saison. Malgré cer-
tains succès comme la Coupe d'Ita-
lie en 1985, 1988 et 1989, les
Génois manquent de constance en
championnat. 1 X X

9. Verona - Juventus (2-0 0-3).
— Le troisième compère «ex-
Young-Boys» évolue à Vérone.
C'est Prytz, qui jouait à Bergame
auparavant. Par contre, l'équipe
de Fiat aligne, outre Zavarov, un
autre nouveau joueur soviétique,
Alejnikov. X 2 2

10. Fort. Dûsseldorf (17.) - VfB
Stuttgart (11.).— Les bonnes per-
formances du néo-promu Dûsseldorf
n'ont pas été récompensées par les
points qu'il mériterait. Son adver-
saire, Stuttgart, aligne dans ses
rangs un joueur d'Argentine relati-
vement peu connu qui fait les déli-
ces des fans. 1 X 2

11. FC K'Iautem (13.) - Eintr.
Frankfurt (!.)•— Les pensionnaires
du Betzenberg feront bien de se
méfier car Francfort n'est plus le
club modeste qu'il était encore au
printemps dernier 1 X X

12. Bayer Leverkusen (10.) -
SVW Mannheim (6.) (1-1).— Les
maîtres de céans sont légèrement
favoris. 1 X 1

13. FC Nuremberg (8.) - Bor.
M'gladbach (9.) (0-0 1-1 ).— Ten-
tons le banco sur l'équipe locale...

1 1 1

Rupture totale?
Football : affaire Maradona

le / oueur argentin veut rendre son contrat au club napolitain !

D

iego Maradona entend revenir
aujourd'hui à Naples pour ren-
dre son contrat au président du

club de Napoli, Corrado Ferlaino. Le
footballeur argentin l'a annoncé
dans une interview accordée à Bue-
nos Aires à la télévision italienne

MARADONA - Ne reverra-t-on plus
le Sud-Américain sous le maillot de
Naples ? a P

Telecapidistria, précisant:
- Je vais mettre mes avocats au

travail, nous nous retrouverons tous
devant le tribunal.

Ce nouveau rebondissement du
feuilleton Maradona est intervenu
alors que le «Nino de oro » avait
annoncé, après des retards succes-
sifs , son retour imminent à Naples,
tout en précisant qu'il aurait besoin
d'un mois de remise en forme.

Moins clair, mais tout aussi catégo-
rique, Diego Maradona a confié à un
journaliste de la RAI :

— J'ai pris une décision que per-
sonne n 'imagine. Après ces mois de
polémiques, j e  pense terminer de la
meilleure manière. Je parlerai avec
Ferlaino et j e  lui dirai que j e  suis
arrivé à une décision très, très draco-
nienne sur toute cette affaire. J'ai
parlé avec Guillermo Coppola (ndlr:
son manager), avec ma femme, avec
ma famille, et j 'ai pris une décision
que personne n 'imag ine, a dit encore
Maradona à la RAI, annonçant «des
plaintes devant les tribunaux pour

tout le monde».
A la question : «Es-tu prêt à aller

sur le terrain?», Maradona a ré-
pondu: uNon, non, j e  n 'en ai plus
besoin».

Réactions à Naples
— Nous prenons acte du fait que

Maradona a exprimé sa volonté de
parler avec le président Ferlaino et
attendons désormais qu 'il le fasse, a
déclaré de son côté le directeur spor-
tif de Napoli, Luciano Moggi.

Interrogé sur la menace voilée lan-
cée par le «Pibe » de ne plus jouer,
M. Moggi a déclaré qu'il s'agissait
selon lui d'une ((interprétation»:

- // nous semble correct d'atten-
dre que le joueur nous dise de vive
voix ce qu 'il entend exactement par
là.

En tout état de cause, on estime
dans les milieux sportifs napolitains
que ce genre de problème se traite
mieux à leur niveau naturel — la
société elle-même - plutôt qu'à
coups de mass média, /si

Bonne tenue de
Neuchâtel-Sports

mssMf l&Hsmm

Invité par le Park Hockey-club de
Bruxelles, Neuchâtel-Sports s'est dépla-
cé le week-end dernier dans la capitale
de l'Europe afin de participer au 24me
Tournoi international de Bruxelles. Les
résultats peuvent être qualifiés de glo-
balement bons: deux défaites, trois nuls
et une victoire, tel est le bilan chiffré.
Au rayon des satisfactions, on peut rele-
ver que les joueurs retenus pour ce
voyage et qui ne sont pas titulaires de
la première équipe ont surpris en bien.
Seul véritable point négatif: l'efficacité
des actions offensives; le bilan est mai-
gre avec deux réussites seulement.
Face à des équipes qui, pour la plupart,
évoluent en deuxième division de leur
pays respectif, les Neuchâtelois n'ont
pas nourri de complexes et seul, peut-
être, te futur vainqueur de la compéti-
tion (London Sabres) s'est montré bien
supérieur à l'équipe britchonne. La dé-
faite face à Rapidity (NL), le résultat
(3-0) est quelque peu sévère bien que
les Néerlandais, par un jeu agressif et...
rapide, aient constamment occupe la
partie de terrain réservée aux Helvètes.
Lors de la finale pour la 9me place,
Neuchâtel a empoigné le match comme
il le devait et l'on a senti que c'est
l'équipe suisse qui désirait le plus la
victoire. Villeurbane a été constamment
bousculé par des adversaires d'une
étonnante vitalité pour leur sixième
match en deux jours ! Un but du junior
Crivellaro, délaissé par la défense ad-
verse, a valu la victoire. Parmi les plus
en vue sur l'ensemble du tournoi, ce n'est
pas par hasard que le gardien Reuge
et les défenseurs centraux Ballet et P.
Jeannneret ont tenu le haut du pavé.
Résultats: Rapidity - Neuchâtel 3-0; Neu-
châtel - Oerenburg 0-0; Neuchâtel - Os-
born 0-0; Saint-Germain-en-Laye - Neu-
châtel 1-1 ; London Sabres - Neuchâtel 2-0.
— Finale 9me place: Villeurbane - Neu-
châtel 0-1.
Neuchâtel-Sports : Reuge, Ballet, Descoeu-
dres, P. Jeanneret, H. L'Eplattenier, M. Jean-
neret, Pilloud, Lauber, Levis, Jeandupeux,
Crivellaro, J. L'Eplattenier, Wernli. /théo

Noiraigue seul en tête
Championnat de Ile ligue

Comète - Cortaillod 4-1 (1-1 )
Comète : Chipot; Mignone, Matile, Rota,

Augsburger, Aubert (Oberli), Mignone (Dal-
mas), Di Luca, Junod, Casegas, Zimmerli.

Cortaillod: Rufener, Melichar, Keller, Kuf-
fer (Lambelet), Aubée, Ussillon, P. Rossi, Ja-
quenod, E. Rossi, Huguenin (Fortis, Bongio-
vanni).

Arbitre : M. Durussel, d'Yverdon.
Buts : 6me Junod, 8me Bongiovangi,

60me et 70me Zimmerli, 85me Casegas.
Privé de quatre titulaires pour cause

de blessure et de son libero retenu au
service militaire, le néo-promu a rem-
porté une belle et prometteuse victoire
face au FC Cortaillod.

Après une ouverture rapide du score
et une égalisation presque immédiate, le
match s'est stabilisé, les deux équipes
attaquant à tour de rôle, avec les plus
grandes chances de prendre l'avantage
pour les joueurs locaux.

Dès l'attaque de la seconde mi-temps,
les joueurs de l'entraîneur Aubert ont
pris le match en main: plus grande
agressivité, bonne circulation du ballon,
le tout ponctué par trois jolis buts, dont
le dernier fut l'exploit personnel de Ca-
segas. /ws

Les Bois - Superga 1-2 (1-0)
Les Bois: Piguet ; Hohermuth, Fournier, M.

A. Donzé (73me) Béguelin, Boîllat, Brocquet
(65me) Oppliger, P. A. Boichat, J. Epitaux,
Ciarrocchi, Chapuis, D. Epitaux.

Superga: Sartorello; Alessandri, Manas,
Furlan, Murinni, D. Sartorello, Jabal, (77me
Baroffio) Jaquet, Zago (Lenardon), Palomo,
Beato.

Arbitre . M. Morandi, de Lausanne.
Buts. 6me Ciarrocchi, 50me Lenardon,

82me D. Epitau.
Ce match mettait aux prises deux

équipes qui devaient rassurer leurs sup-
porters; il se déroula tel le mouvement
d'un pendule.

Les Bois entamèrent la rencontre de
façon déterminée, logiquement, ils me-
nèrent au score, réussite de Ciarrochi
(bon match) qui reprenait à bout por-
tant un centre venu de la gauche. Puis, a
la 20me, c'était autour de Superga de
prendre le commandement des opéra-
tions. Piguet et la transversale préser-
vaient l'avantage des Montagnards.

La seconde période se déroula_ selon
le même schéma, chaque équipe possé-
dant un moment l'avantage, ce qui per-
mit à Superga d'égaliser. Puis inexpli-
quablement, la pendule revint à son
point de départ. Superga, pourtant, se
montra plus vif sur le ballon et se ména-
gea les meilleures occasions. Il faudra un
geste technique parfait (lobe de D. Epi-
taux pour que le match bascule). Seul un
exploit personnel pouvait faire échap-
per les deux points à l'une des deux
équipes.

Elles devront montrer à l'avenir un jeu
beaucoup plus dépouillé, /bab

St-BIaise - St-lmier 2-2 (2-1 )
Buts : autogoal, Rohrer, Leimgruber, Vils.
Saint-Biaise: Jaccottet ; Manini; Andrea-

nelli, Goetz, Milz; M.Garcia, Rodriguez,
Ramseyer; R.Garcia (Junod), Rohrer, Kandi-

|as.
Saint-lmier: Tesouro; Aeschbach; Chio-

falo, Leimgruber, Piazza (Maeder); Heider,
Zumwald, Genesi; Rùfenacht, Vils, Zerbini
(Assunçao).

Arbitre : M. Infante, de Meyrin.
Après un début quelque peu cahoti-

que, qui permit aux visiteurs de presser
la troupe de Jaccottet, et même d'ouvrir
la marque par Leimgruber, Saint-Biaise
se reprit. Si la chance l'assista sur l'égali-
sation - autogoal sur un service de
Kandijas — , la réussite de Rohrer ponc-
tua un modèle du genre: reprise directe
sur une longue transversale de ce même
Kandijas. Avantage logique pour les
«locaux» à la pause.

La seconde période vit à nouveau les
Imériens faire pression pendant le pre-
mier quart d'heure. Et alors que la dé-
fense locale tardait à dégager, Vils
égalisa. Saint-Biaise tenta alors de réa-
gir, en vain. Travailleurs, les visiteurs
tinrent bon, empochant un point peut-
être inespéré après la déconfiture du
premier match.

Quant à la troupe de Jaccottet, si elle
fit étalage d'une meilleure technique,
elle manqua singulièrement d'imagina-
tion pour s'imposer face à un adversaire
pourtant nettement à sa portée, /je

Serrières-Fontainemelon
1-2 (1-2)

Buts : 6me Haas, 30me Baechler, 37me
Fritsche.

Serrières: Tschanz; Volery (Colomb) Rù-
fenacht, Stoppa, Bassi, Coste, Moulin (Mil-
let), Broillet, Haas, Majeux, Benassi.

Fontainemelon: Daglia; Schornoz, Don-
zallaz, José Saiz, Escribano, Furst, Goetz
(Faragalli), Brodard (Tames), Javier Saiz,
Baechler, Fritsche.

Classement

Mardi: Bôle - Audax 1-1 (0-1). Hier
soir. Comète - Cortaillod 4-1 (1-1), Les
Bois-Superga 1-2 (1-0), Noiraigue -
Centre Portugais 3-1 (1-1), Serrières -
Fontainemelon 1-2 (1-2), Saint-Biaise -

Saint-lmier 2-2 (2-1)
1. Noiraigue 2 2 0 0 6 - 2  4
2. Bôle ' 2 1 1 0  7 - 1 3
3.Comète Pes. 2 1 1 0  5 - 2 3
4. St-BIaise 2 1 1 0  4 - 3 3
5. Serrières 2 1 0  1 7 - 3  2
à.Audax 2 0 2 0 1 - 1  2
Z.F'melon 2 1 0  1 3 - 4  2
S.Superga 2 1 0  1 3 - 7  2
..Les Bois 2 0 1 1  2 - 3  1

lO.Cortaillod 2 0 1 1  1 - 4  1
11.St-lmier 2 0 1 1  2 - 8  1
12.C-Portugais 2 0 0 2 1- 5 0

% Championnat de LNB, groupe Est:
Zurich - Coire 2-0. Classement: 1. Zurich
9/ 15; 2. Baden 9/13; 3. Winterthour
9/ 13; 4. Coire 9/ 11.

O Juniors Inter A/1. Première journée:
Saint-Gall - Lugano 2-1. Etoile Carouge -
Wettingen 1-1. Meyrin - Martigny 4-3.
Lucerne -CS. Chênois 3-4. Aarau - Concor-
dia 0-3. Sion - Grasshopper 1 -0. Neuchâtel
Xamax - Zurich 0-0. /si

Arbitre : M. Siegenthaler, de Corcelles
s/Payerne.

Bon début pour les «locaux» qui ont
profité d'une mauvaise passe en retrait
pour ouvrir la marque par Haas, à la
suite d'un bon centre de Majeux.

Ce but, au lieu de libérer les Serrié-
rois, a plutôt profité aux Melons qui ont
pris l'ascendant; et ce qui devait arriver
se matérialisa par un penalty consécutif
à une faute sur Fritsche. Baechler ne rata
pas l'occasion d'égaliser. Sur leur
deuxième action nette, les visiteurs pren-
nent l'avantage sur une frappe sèche de
Fritsche bien mis en position par Escri-
bano.

A la pause, l'entraîneur des «vert et
blanc» introduit le véloce Millet afin
d'avoir un poids supplémentaire sur la
défense adverse. Rien n'y fit. La précipi-
tation, la maladresse des attaquants
locaux, ainsi que la très bonne presta-
tion du gardien Daglia ont précipité
Serrières dans la défaite.

Evoluant en contre, les visiteurs se sont
présentés devant Tschanz plusieurs fois,
sans toutefois pouvoir aggraver le score.
En définitive le match a été gagné par
une équipe de Fontainemelon qui a bien
contrôlé le jeu. Dommage pour Serrières
qui venait de s'imposer tant en Coupe
neuchàteloise qu'en championnat. L'ab-
sence de Frasse commence à se faire
sentir, /sd

% France : Bordeaux - Brest 3-0; Paris
Saint-Germain - Toulon 1-1 ; Marseille -
Sochaux 6-1 ; Nantes - Monaco 1-1 ;
Auxerre - Caen 3-0; Nice - Lille 1-1 ; Lyon
- Racing Paris 1 1-1 ; Toulouse - Metz 2-0.
- Classement: 1. Bordeaux 8/13; 2.
Marseille 8/12; 3. Paris Saint-Germain
8/12; 4. Toulon 8/1 1 ; 5. Nantes 8/10.
0 Angleterre: Coventry City - Man-

chester City 2-1 ; Manchester United - Nor-
wich City 0-2 ; Nottingham Forest - Derby
County 2-1 ; Queen's Park Rangers - Luton
Town 0-0; Sheffield Wednesday - Everton
1-1. — Classement: 1. Coventry Cty 4/9;
2. Norwich City 4/8; 3. Millwall 4/8; 4.
Chelsea 4/7.

0 Belgique : FC Malines - FC Brugeois
3-1 ; La Gantoise - Ekeren 2-1 ; Anderlecht
- RC Malines 1-0; Cercle Brugeois - Ant-
werp 2-0; Saint Trond - Waregem 1-1;
Beertschot - FC Liégeois 1-0; Standard
Liège - Beveren 1-1 ; Courtrai - Lierse 5-0;
Sporting Charleroi - Lokeren 3-1. — Clas-
sement: 1. FC Malines 6; 2. Anderlecht,
Courtrai 5.
0 A la faveur de sa victoire 1 -0 sur la

Côte d'Ivoire à Annaba, l'Algérie s'est qua-
lifiée pour les demi-finales de la zone Afri-
que du tour préliminaire de la Coupe du
monde. Les Algériens se sont imposés grâce
à une réussite de Rabah Madjer (FC Porto)
à la 56me minute.

Annaba. Groupe A, zone Afrique: Al-
gérie - Côte d'Ivoire 1 -0 (0-0). - Classe-
ment final du groupe : 1. Algérie 4/7
(6-1); 2. Côte d'Ivoire 4/4 (5-1); 3. Zim-
babwe 4/1 (1-10). L'Algérie rencontrera
l'Egypte, /si

| POIDS — Lors d une reunion na-
tionale à Berlin-Est la meilleure per-
formance mondiale du lancer du poids
détenue par l'Américain Randy Bornes
(médaillé d'argent à Séoul) et égalée
par Werner Gunthor dans le cadre du
meeting de Berne de mardi (2 m 1 8) a
été battue d'un centimètre par l'Alle-
mand de l'Est Ulf Timmermann, cham-
pion olympique et détenteur du re-
cord du monde (23 m06). /si
¦ RECORD - Le Vevey Natation,
formé des nageurs Patrick Ferland,
Andréas Pfeiffer, Albert Carretero et
Eric-Jacques Caprani a établi un
nouveau record de Suisse dans le 4
x 200 dos dans le temps de
9'05"20, hier à Vevey. Les Vaudois
battent ainsi le précèdent record de-
tenu par Uster en 9'07"52. /si
¦ PEINE - Les joueurs Rubio, Mar-
dones (St-Gall) et Gmùr (Lucerne) ont
écopé de deux matches de suspension
à la suite de leur expulsion lors de la
dernière journée de championnat de
Suisse de football, /si
¦ PETER — Aux championnats du
monde de pentathlon moderne, à
Budapest, le Zuricois Peter Stein-
mann, neuvième aux Jeux Olympi-
ques à Séoul, a eu un comportement
satisfaisant au cours de la première
journée. Il a pris la 11 me place avec
922 points après l'épreuve d'es-
crime à l'épée, se plaçant directe-
ment derrière les spécialistes de
cette discipline, /si

Suspendus à vie?
Les athlètes pris à utiliser des produits
dopants lors des Jeux olympiques
pourraient se voir interdits à vie de
participer à ces Jeux: les 86 membres
de la commission executive du Comité
international olympique réunis à Porto
Rico ont en effet décidé d'étudier cette
proposition.
Rien ne dit, toutefois, que celle-ci sera
adoptée, et en tout cas elle ne serait
pas rétroactive, c'est-à-dire qu'un ath-
lète comme le sprinter canadien Ben
Johnson pourrait participer au JO de
1992, à l'expiration de la suspension
dont il est actuellement l'objet, /si

Neuchâtelois
dans le vent
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Emmanuel Schwab, de Saint-
Biaise, continue de bien se compor-
ter dans le circuit national de plan-
che à voile. A Silvaplana (Enga-
dine), la semaine dernière, il s'est
classé 1 Orne d'une épreuve très re-
levée, à laquelle 75 concurrents
suisses, italiens et allemands ont
participé. 5me Suisse au terme des
6 manches grisonnes, il occupe le
même rang au classement annuel.
Six Neuchâtelois étalent en lice.
Outre Schwab, le meilleur d'entre
eux a été Michael Kôst, 30me. J_%



Préparez-vous pour l'examen
de juin 1990

mercredi 18 h 15-20 h

Début des cours
le 6 septembre 1989
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Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

¦ A vendre
SALON EN CUIR brun, prix à discuter. Tél.
(038) 61 38 42. 715091 -61

ORGUE ÉLECTRONIQUE Yamaha 50, prix à
discuter. Tél. 24 29 28, dès 1 9 heures. 725818-61

ANCIENNE CHAMBRE A COUCHER bas
prix. Tél. (038) 53 35 43. 715160-61

TABLE EN MARBRE ovale, gris-rouge,
180/100, 1600 fr. Tél. 24 50 55. 715206-61

1 FAUTEUIL 1 vaisselier, divers meutries. Tél.
(038) 33 29 24. 715181-61

PRIVÉ vend PC Samsung 286 et 386, neufs,
prix catalogue moins 20%. Tél. (038) 47 28 52.

725917-61

2 VÉLOS DE DAME en bon état , 160 fr et
180 fr. ; une remorque à vélo, 150 fr. Tél. (038)
61 17 58. 725975-61

ENCYCLOPÉDIE D'ART « Les Muses» 1 5 vo-
lumes, 27 x 30 cm, 400 fr. Tél. (038) 24 20 53.

715224-61

JANTES WHEELS blanches, neuves, pour
Peugeot 205 GTI, prix à discuter. Tél. 42 26 42,
dès 20 h 30. 715249-61

GÉNÉRATRICE diesel Hatz-Bosch 4 KWA,
allumage automatique, batterie, valeur neuve
6000 fr., état impeccable. Leiser, tél. (038)
24 62 74. 725719-61

M A louer
4 PIÈCES boisées, luxueux duplex, 1720 fr. +
charges. Peseux. Tél. 31 71 31. 715212-63

3 PIÈCES boisées, luxueux, 1400 fr. + char-
ges, Peseux. Tél. 31 71 31. 715213-63

CENTRE VILLE très beau studio, libre 1er

septembre, 580 fr. Tél. 25 69 52. 715179-63

2V_ PIÈCES avec cheminée, cuisine agencée,
1020 fr. avec charges, libre dès 1er octobre. Tél .
33 68 66. 725918-63

CRESSIER grand duplex 4V_ pièces, mansardé,
cuisine ouverte, 2 salles d'eau, 1520 fr. Tél.
47 23 18, dès 1 9 heures. 725819-63

APPARTEMENT 2 pièces tout confort , 860 fr.
charges comprises. Tél. 31 81 03, dès 19 heu-
res. 715227-63

APPARTEMENT 2pièces, dans ferme aux
Côty s/Le Pâquier, prix à discuter. Tél. (038)
53 35 43. 715161-63

DUPLEX 3V_ pièces rustique, Môtiers, pour le
1.10.1989, 1150 fr. + charges. Tél. 61 31 52.

715208-63

TOUT DE SUITE A COLOMBIER 2 pièces,
balcon, jardin, 520 fr. par mois plus charges.
Tél. 41 25 37. 715194-53

VILLIERS appartement 1er étage, 3 pièces,
grande cuisine agencée, avec cheminée, à per-
sonne seule ou retraités tranquilles. Tél. (038)
53 41 91 . 725923-63

A PROXIMITÉ DU CENTRE 21. pièces avec
balcon, calme , 5e étage avec ascenseur, dès le
1.10.1989, location 1034 fr. + charges 75 fr.,
garage 110 fr. Tél. 25 57 01. 715178-63

APPARTEMENT 4V_ pièces + cave à La Cou-
dre, état neuf, libre dès le 15.9.1989, 1680fr. y
compris garage + charges. Tél. 2583 49, jour-
née; 33 65 04, soir. 725930-63

CENTRE VAL-DE-RUZ 5 pièces dans cons-
truction neuve, cuisine agencée, grand salon
avec cheminée, 2 salles d'eau, une cave, 2 pla-
ces de parc, loyer 1650 fr. + charges 1 50 fr. Tél.
(038) 53 13 85, heures des repas. 723575-63

APPARTEMENT MEUBLÉ 2 pièces, cuisine,
balcon, calme, verdure, vue. D'octobre 1 989 à
avril 1990 (prolongation possible) à Travers,
800 fr. pour non fumeur. Tél. (032) 531281.

715225 63

MON RÊVE Vivre dans les pâturages du Jura,
appartement dans ancienne ferme , cachet , con-
fort, cuisine, salle à manger , 2 chambres, meu-
blé, dépendances, jardin, 600 francs par mois,
dès le 1er octobre 1989. Tél. (024) 73 17 93.

715152-63

M Demandes à louer
CHERCHE GARAGE 80 m2, loyer modéré.
Tél. (038) 41 27 87. 715188-64

JEUNE FILLE cherche chambre indépendante
à Neuchâtel. CP1246 , 2001 Neuchâtel.

715127-64

CHERCHE chambre ou studio à Neuchâtel
pour tout de suite. Tél. (022) 45 32 78, le soir.

725583-64

URGENT maman avec 1 enfant cherche appar-
tement 3 pièces, région Peseux, loyer modéré.
Tél. 31 44 43, Mme Bertschi. 715211-64

JEUNE HOMME cherche pour début novem-
bre, chambre meublée indépendante ou studio.
Neuchâtel ou proche. Tél. (066) 76 61 21.

DÈS QUE POSSIBLE personne solvable cher-
che appartement 3 à 4 pièces, vue, situation
tranquille, balcon, garage. Tél. 24 75 46, dès
19 h. 715243-64

URGENT personne solvable et soigneuse
cherche appartement 3 à 4 pièces, centre ville
ou Evole. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel ,
sous chiffres 64-5301. 715176 - 64

JEUNE DAME cherche pour tout de suite ou
à convenir 2 pièces, si possible avec balcon,
entre 500 et 600 fr., Boudry-Colombier-Cortail-
lod. Tél. (038) 42 62 36, dès 18 h 30. 715210-64

RÉCOMPENSE à qui me trouve un deux
pièces, calme, maximum 700 fr. charges com-
prises, bas du canton, proche transports pu-
blics. Tél. (038) 24 18 92. 715195-64

FAMILLE cherche appartement 4pièces, ré-
gion Le Landeron-La Coudre, conciergerie ac-
ceptée, possibilité d'échanger avec 3V_ pièces
au Landeron. Tél. (038) 51 44 92. 715187-64

R Offres d'emploi
CHERCHE JEUNE FILLE ayant déjà de l'ex-
périence, ménage, repassage, cuisine. Tél.
25 18 42. 715197-65

CHERCHE JEUNE FILLE pour s'occuper de
2 enfants et aider au ménage au Landeron. Tel
51 22 56. 725825-65

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE une fois
par semaine. Tél. (024) 73 14 81 (le soir).

725921-65

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE tous les
1er et 15 du mois, 4 h environ, l'après-midi , en
ville. Tél. 3312 36, dès 12 h. 715119-65

URGENT famille californienne, région San
Diego, 2 enfants de 5 et 10 ans, cherche jeune
fille au pair. Tél. 001 619 482 1954, demander
Sylvie. 725433-65

CHERCHE PERSONNE pour garder mes
deux enfants (1 -3 ans) horaire irrégulier. Pas de
ménage. Quartier Gouttes-d'Or. Tél. 53 25 68.

715185-65

M Demandes d'emploi
DAME cherche heures de ménage, région de
Neuchâtel. Tél. 25 39 83. 715226-66

JEUNE FILLE cherche emploi dans entreprise
ou autre. Tél. 33 60 46. 715191-66

DAME cherche heures de ménage, le mardi
après-midi. Tél. 25 22 80. 715200-66

JEUNE DAME cherche travail de 18 h à 23 h
comme aide de cuisine. Tél. 24 60 45. 715247-66

CHERCHE HEURES de ménage ou repassage
ou d'autres travaux. Téléphoner entre 17 et 20
heures au (038) 31 70 04. 715114-66

DAME SUISSE cherche à faire heures de
ménage. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 66-5304. 715199-66

SUPER FAMILLE AMÉRICAINE habitant
Chicago cherche fille au pair. Grand avantage,
permis de conduire. Tél. 53 38 63. 725822 66

URGENT, JEUNE FILLE cherche emploi en
qualité d'employée de bureau ou autre. Région
Val-de-Travers , Neuchâtel ou environs. Etudie
toutes propositions. Tél. 61 30 51. 724842-66

JEUNE FILLE venant de terminer son appren-
tissage cherche place d'employée de bureau.
Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 66-5302. 715202 66

SOMMELIER connaissant les deux services
cherche place à la salle à manger de préférence,
tout de suite ou à convenir. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-5299.

____ Divers
APPRENTIE COIFFEUSE cherche modèles
mises en plis. Tél. 25 58 72. 715201-67

CHANTAL cherche modèles masculin, fémi-
nin , cheveux toutes longueurs.  Té l .
25 29 82-83. 715092-67

FAÏENCE ET PORCELAINE leçons en grou-
pe, après-midi et soir, nombreux modèles, cuis-
sons. Laurence Tripet , tél. 25 79 87. 715130-67

MONSIEUR SUISSE fin trentaine cherche
dame pour sorties, plus si entente, discrétion et
réponse assurée. Ecrire sous chiffres 87-1474 à
ASSA Annonces Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 725938-67

B Animaux
À DONNER contre bons soins trois jolis petits
chats. Tél. 42 57 43 - 25 25 30. 715166-69

LAPINS à vendre, jeunes et adultes, races:
tacheté suisse, noir et feu. Tél. (038) 31 46 33,
heures de repas. 715231 -69

TROUVÉ A CHAMBRELIEN le 25.7. chatte
noire et blanche, poil légèrement angora, collier
cuir clair avec grelot. Tél. 42 41 01, 45 14 73,
heures de repas et le soir. 715244-69

PERDU CHAT NOIR à Bevaix , depuis le
20 août, 1 an, collier jaune, tatoué oreille gau-
che, répond au nom de Chamade. Tél. 46 26 21
(repas). Récompense. 715205-69



Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir:

MÉCANICIENS
avec CFC et quelques années d'expérience.

AIDE-MÉCANICIEN
Nous offrons :
- un cadre de travail agréable dans une

équipe jeune et dynamique,
- salaire en rapport avec les capacités.

Faire offres ou se présenter avec documents
usuels à:

APIMEC S.A.
Zone industrielle, allée du Quartz 5
2300 La Chaux-de-Fonds. 725479 3e

*K_VSS 

Cherchons

FEMME DE MÉNAGE
pour nettoyage de bureaux
commerciaux.
Horaire de travail: 30 à 40 heu-
res par mois.

Les personnes intéressées sont
invitées à contacter par télé-
phone M"e Hirt, tél. 25 83 33.

revisuisse ,
Société Suisse de Revision
2001 Neuchâtel
Rue Saint-Honoré 10 725955 36

_ M\ I pOUR UNE PME GENEVOISE
YQJlJH ET DES PRODUITS DE HAUTE QUALITÉ!
Notre mandant, filiale d'un groupe international, fabrique depuis plus de
100ans une gamme de produits de petite mécanique.
Le directeur actuel prenant prochainement sa retraite, nous cherchons le

futur
DIRECTEUR

COMMERCIAL
De formation de base technique, vous avez la fibre d'un vendeur, du
courage et de l'enthousiasme pour défendre votre produit dans un marché
concurrentiel.

Après une période de mise au courant , vous démontrerez que vous avez
envie et êtes capable de prendre la responsabilité de cette entité.

Disponible pour voyager en Suisse, vous pouvez converser dans l'essentiel
de nos langues nationales (français/allemand).

Pour des raisons administratives, nationalité suisse.

Entrez dans l'hiver avec un nouvel atout : l'amour de votre travail!

< Appelez Mmo D. von Gunten,

É 

Manpower Carrières Cadres,
Case postale 886, 4, rue Winkelried - 1211 Genève 1
Tél. (022) 731 68 00 entre 08 h 30 et 12 h. 725799 36

MANPOWER

Ét__i CarrièresCadres
jÂ 1 Lausanne «Genève «Zurich « Bâle

WXi
LLB_îtf©EMPLOI^0^ #̂*tf 

038-24 00 00

TRY and HIRE
Vous connaissez ?1
Si vous êtes :
# menuisier
# charpentier
# peintre
# plâtrier
Contactez-moi,
je vous en dirai plus, i

725797-36 I

038-24 00 00^_^^_^L___ IÀsEMPl_OI

i \ARMA S.A.
Atelier Mécanique cherche

2 tourneurs
qualifiés
2 aide-

mécaniciens
Offrons bon salaire, au-dessus
de la moyenne.

Téléphoner au (038) 36 12 88.
X_ 725788-36 _

Malgré tous les racontars
nous pouvons vous prouver qu'il y a aussi de la

vente par téléphone sérieuse!
Nous sommes une Maison suisse qui bénéficie
d'une réputation excellente grâce
- à la qualité impeccable de nos produits
- au service à la clientèle très soigné
Parions que vous aussi , qui êtes ménagère,
aimeriez un travail à domicile à temps
partiel.
Chez nous, vous trouverez des conditions de
travail excellentes :horaire très intéressant , assis-
tance suivie, gains élevés.
Un essai ne coûte rien l
Nous vous donnons tous les renseignements,
sans engagement de votre part, au
(025) 71 72 42 de 8 h à 11 h et de 13 h à
16 h. 725908-36

Café de l'Industrie
Neuchâtel ^m

& (- tek
'__. mk ¦-¦¦ ¦¦ YH
I ¦¦-. Axï_

^f" '/ /""";' ../Y \ }
y... — */ &%*%&&*i&

Nous cherchons pour début septembre

un(e) sommelier(ère)
à temps partiel.
Congé samedi-dimanche.
Tél. 25 77 16. 725321 36

¦

Etes- vous à la recherche d'un emploi stable?

Avez-vous une certaine expérience dans
l'industrie alimentaire?

Alors, contactez nous !

Nous cherchons, pour renforcer nos équipes de
production des départements de conditionnement

et des spécialités

3 employés
d'exploitation

pour différentes activités.

Vous êtes intéressé?
Le travail en équipes ne vous dérange pas?

Dans ce cas, nous attendons votre appel et vous
donnerons volontiers tous les renseignements
complémentaires que vous souhaiterez avoir.

-J.
Fabrique de produits alimentaires

déshydrathés, réfrigérés et surgelés
Route de Neuchâtel 49

2088 Cressier/IMe
Tél. (038) 48 52 36, Service du personnel,

M"e Habersetzer. 725968 36

LE PARTENAIRE DES
AUTOMATISMES WSÊÊ9Ê\WŒ_WBBm

INDUSTRIELS_ _______________________________________ 
^̂

Nous réalisons des modules électroniques sur spécification et distribuons en Suisse les
produits de série de notre maison-mère allemande. Nos principaux clients sont des
constructeurs de machines et d'équipements d'automatismes:
- circuits d'antiparasitage pour contacteurs, moteurs, électrovannes
- modules d'interface pour l'automatisme
- automates et séquenceurs programmables
- modules de transmission et de contrôle
- alimentations filtrées et stabilisées.

Saisissez votre chance !
Nous cherchons un

COLLABORATEUR TECHNICO-COMMERCIAL
ITINÉRANT

pour la Suisse romande.
La prospection en clientèle de constructeurs de machines-outils et d'équipements
industriels électriques et électroniques ainsi que la visite régulière aux clients existants
sont vos tâches essentielles.
Le conseil aux techniciens et concepteurs est primordial. Votre formation sera assurée par
nos soins.
Nous exigeons :
- une formation de base technico-commerciale
- une bonne présentation
- de bonnes connaissances en électronique
- la facilité dans les relations humaines
- la connaissance de la langue allemande.
Si vous vous sentez concerné par cette tâche exaltante, veuillez nous téléphoner ou écrire
une lettre de postulation en joignant une photographie à l'adresse suivante :

MURRELEKTRONIK S.A.
Bureau Suisse romande

Tél. (032) 95 18 56 Case postale 3
M™ D. Vandevoir 2517 Diesse

725986 36
\ _.......................................................mm______________________ \ î- . y -

MURRELEKTr.Or_IK AG
Rundbuckstrasse 2

_ï__5_H__MÏS_5l__ ! 8212 IMeuhausen/Rhf.
V I gg|£gj||ggïJm_____yB|g I Tél. (053) 22 83 84 | | J

CONFIEZ-NOUS ~̂ jR
VOTRE A V E N I R  yÇ ĵi

^̂
^̂  Situation fixe pour un

*/AIDE EN MéCANIQU E
^blQ (avec connaissances de base)

%^K7 Nous souhaitons rencontrer une per-
|̂ |R sonne jeune d'esprit, dynamique et
Î W- sérieuse.

Nous offrons : - Formation solide
R - Horaire flexible

- Salaire en fonction

Pour tout autre rensei-
gnement, appelez Sa- y^\bina PARATA. 725454-36 

^
-"̂ A \l\

I idealj rh
Conseils en personnel __»V_M _̂r
4, passage Max-Meuron - 2000 Neuchâtel
(parking à disposition)
Yverdon-les-Bains 024 23 11 33

VOUS ÊTES
- secrétaire expérimentée
- bilingue, français/anglais
- passionnée par la bureautique
- intelligente, flexible et, en outre

sympathique

NOUS AVONS LE POSTE STABLE ET PLEIN
D'INTÉRÊT QUE VOUS CHERCHEZ!!!
Appelez au plus vite notre conseillère ,
Véronique Boillat , qui se réjouit de faire
votre connaissance. 725950 35

lï̂ W' AÂ^0^"
^̂ i^^T\Tf_\ PERSONNEL
5$  ̂% maà X VSERVKE SA

ÊÈ- JÂ. " M _. ylià Placement fixe
r^^S^k. _____\ ____ T__3_s » ¦ _________*¦ ¦ ¦ «"WîKSk. _______WK__ _____ ______ __I m____w___M *_ *__ *m__m___

__s? _̂^̂ tt___ W___ u____ W >eniporaire

Etude d'avocats et notaire cherche

secrétaire à mi-temps
Ce poste est destiné à une personne qualifiée
et consciencieuse.

Faire offres sous chiffres 87-1475
à ASSA Annonces Suisses SA
Fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel. 725955 35

Je suis à la recherche de
725988-36

PEINTRES I
QUALIFIÉS

ET
AIDE AVEC

EXPÉRIENCE |
Pour plus de renseigne-
ments, contactez-moi

au (038) 24 61 27.

HHg Joliatj
JT 2000 Neuchâtel Seyon 6
I Nous engageons pour places stables et

SERRURIERS DE CONSTRUCTION
MONTEURS EN CHAUFFAGE
INSTALLATEURS SANITAIRE
MONTEURS ÉLECTRICIENS

MENUISIERS CFC

+ AIDES 725769-36
I Excellentes conditions d'engagement.

P n
I PARKING

| J | PUCE PURY

offre un poste de

responsable
d'entretien

à un homme de confiance.
Age idéal: 25-50 ans.
Offres écrites ou orales à l'adresse
suivante: Vaudoise assurances

Jacques Etzensperger
Musée 5
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 76 61.' ' 715229-36



Mandatés par l'un de nos clients, une entreprise
sise à l'ouest de Neuchâtel, nous cherchons

UNE SECRÉTAIRE
35-45 ans

au bénéfice d'une solide expérience dans la
tenue d'un secrétariat complet et très varié. Des
tâches aussi diverses telles 'que l'accueil des
clients, correspondance, téléphone vous seront
confiées.

VOS ATOUTS : Stabilité - entregent et très
bonne maîtrise de la langue
française.

Pour de plus amples informations, appe-
lez VITE notre conseillère, Véronique
Boilliat, qui vous renseignera.

DISCRÉTION ASSURÉE. 725983 35

Ẑ&̂ 2> 
:$^^T\TV_\ PERSONNEL

5?̂ " V %I É M *ÉSIRVICE SA
J__mB.y_ t.l_m_ M l^Éi H«ement _ixe

« ̂ _WM6H__I***empora"*

Café des Moulins, Neuchâtel
Tél. 25 13 38.
Nous cherchons bon/ne

sommelier/ère
pour tout de suite ou à convenir.
Sans permis s'abstenir. 725709-36

^ 
l\/_ O !___> IEE l_ !___ SPECIAL RI/\T~ 

gj"j ____y#//yjBS \\\\\^̂ r
^

r^St̂ : J__f_llP_l *mm 8 _____
__________ \________ \______\ ____F____________F

U I I  A Votre Uno "Sound"
l\l I I  vous offre gratuitement

s o u N D les derniers tubes. Ins-
tallation Hi-Fi intégrée et équipe-
ment complet de valeur : à l'œil !
Vous voulez en voir plus, vous
voulez en entendre davantage? Un

Choisissez votre Uno "Sound" parmi toutes celles-ci: 45 i.e. 5 portes , 45S i.e. 3 portes ,
75 i.e. 3 portes , 75 S i.e. 5 portes , 75 SX i.e. 3 portes , Turbo i.e. A partir de Fr. 12 750.-. 6 ans
de garantie anticorrosion. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.

Uno. La compacte la plus appréciée d'Europe. Ê_mW__\__mE____W__\____w
725927-10

% Coop Neuchâtel engagerait L̂
% pour son magasin de La Treille 

^

\ # une vendeuse iNHR
\ pour le stand extérieur !•_[•_"[•__
\ des fruits et légumes \Fl\
\ 0 une caissière ^̂ ^

k̂ Ambiance 
de 

travail agréable. k̂
k̂ Prestations sociales propres à une 

k̂
% grande entreprise. L̂

HH| \ 5 semaines tle vacances \
L**!* .] [»J 

 ̂
Prendre contact avec COOP L̂

WWm . I % Neuchâtel, Portes-Rouges 55, %
A_ _̂ l % 2002 Neuchâtel, tél. 25 37 21. \
 ̂
¦ ^^^^^^_^^^^^__ 725803-36 M

725953-36

I
URGENT
Nous cherchons

mécanicien autos
Véhicules toutes marques.

él. (038) 33 26 59
(038) 47 25 65

CARTIMING S.A.
Garage
2087 Cornaux 725394 35

Mandatés par un de nos clients, nous
mettons au concours plusieurs postes:

OUVRIERS
OUVRIÈRES

ayant si possible une expérience pro-
fessionnelle ainsi que de bonnes réfé-
rences.
Salaires en conséquence et presta-
tions sociales d'une entreprise
moderne.
M. Martin se tient à votre entière
disposition pour plus de rensei-
gnements.

ÊD
FINKBEINER

MAGASIN POPULAIRE S.A.

Afin de renforcer l'équipe de
vente

pour notre magasin de
MARIN CENTRE

nous cherchons une bonne

VENDEUSE
pour un poste à plein temps.
Les offres écrites avec photo et
prétentions de salaire, sont à
adresser à la direction de:
MP
MAGASIN POPULAIRE S.A.

L

Pré Neuf,
1400 YVERDON-LES-BAINS.

725910-36 M
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725263 10
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UNE ANNÉE «̂  ̂jRRECORD!!! ,/ Ĵj,,,

^̂ ^̂ ^
 ̂ Pour de longues missions

^̂ ^  ̂ temporaires et possibilités de
^r prises 

en 
fixe, nous cher-

^p chons plusieurs

tf - MAÇONS A ET B
 ̂ - PEINTRES 

EN 
BÂTIMENT

.JA - MENUISIERS
JJ» - INSTALLATEURS SANITAIRE
3» - FERBLANTIERS
R - MONTEURS ÉLECTRICIENS
P - MANŒUVRES

AVEC EXPÉRIENCES
Monsieur D'ANGELO at-
tend votre appel ou votre y^ i\
Visite. 724020-36 

^
-̂̂ Y 1t»\

i ideaijQbConseils en personnel m\_à k̂_W

4, passage Max-Meuron - 2000 Neuchâtel
(parking à disposition)
Yverdon-les-Bains 024 23 11 33

JL/JU/  ̂m M. M m____ ^K_r^^

—nm ws m̂ssm m̂ x̂_x9_ Â ^^
m URGENT

| FERBLANTIERS 
^

M
SE + aides avec expérience ^___j5l__M-_ »
tj£ et toutes professions du bâtiment. ^__Mrtt\__P̂

| (038) 24 1000 ¦ ev^lj regularis |
|̂ UXÂU_________ -____-______i________ ___li i

1 mécanicien auto
qualifié

ou

1 manœuvre
(avec connaissances de l'automobile)

Garage Ledermann
Agence Nissan

2525 Le Landeron
Tél. 038/51 31 81 725959-36

LE HOME MEDICALISE DES CHARMETTES
cherche pour compléter son équipe

1 infirmière diplômée
2 infirmières-assistantes
Expérience et/ou intérêt pour la gériatrie
souhaités.
Postes à plein temps, à temps partiel,
rattachés à un service ou au pool de
dépannage.

Renseignements auprès de l'infir-
mier-chef du Home, tél. (038)
30 11 44.
Adresser les offres manuscrites, co-
pies de certificats, diplôme et curri-
culum vitae à la direction du Home,
2006 Neuchâtel. 725735-35

Cherchons
à temps partiel

DAME
pour divers travaux
d'horlogerie en
atelier.
Région Peseux.
Ecrire à
L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
36-1548. 715216-36

LA BELLE MÉCANIQUE ÇA EXISTE ENCORE
Mandatés par une entreprise en pleine expansion,
nous cherchons pour une PLACE STABLE un

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

En effet, nous vous proposons une place de travail
TRÈS VARIÉ (tournage, fraisage, planage, rectifia-
ge, pointage...) sur machines modernes à affichage
digital et CNC (formation assurée).
Poste de travail INDÉPENDANT pour des travaux
d'usinage de précision de petite série (maximum 20
pièces) et PROTOTYPES (exécution des pièces de
A à Z). 725792-36

Cette place vous intéresse, r\ s**\ f̂ __W_^alors contactez Monsieur (V  / é m J FGONIN, qui vous rensei- V \  l V*  \gnera volontiers. À ; ̂ o.̂ FXj_ \\
Rue Saint-Maurice 12 V*~** _̂_k __^___^_Z__7
2000 Neuchâtel V—^. iSS-S?!!?
Tél. (038) 24 31 31 

T*JT* 5HW*{* **

L'Hôpital Maternité de la Béroche
à Saint-Aubin / NE

cherche pour le 1er octobre ou date à convenir

UNE AIDE
EN PHARMACIE

à temps partiel.

UNE ASSISTANTE
MÉDICALE

à plein temps.

Conditions de travail selon les normes ANEM.
Faire offres avec curriculum vitae, copies
de certificats et diplômes à la Direction de
l'Hôpital,
Pour tous renseignements, s'adresser à
M"" D. Beroud, infirmière-chef,
tél. (038) 5511 27. ,25380-35

Cherche

Coiffeuse
compétente ,

travail moderne.
Salon Daniel

Tél. (038) 46 23 43
Bevaix.

725390-36

Je cherche une

sommelière !
pour tout de
suite ou à
convenir.

Tél. 41 35 72.
725702-36

Bar à café
LE IOTA
Colombier,
cherche

SOMMELIÈRE
Tél. 41 28 98, le
matin. 725943 35

Restaurant en ville de Neuchâtel
cherche pour date à convenir

aide de cuisine
ou

jeune cuisinier
Ecrire sous chiffres
J 28-601674 Publicitas
2001 Neuchâtel. 725975 3e

URGENT
Je cherche des EXTRA pour
banquet.
Bon salaire.
La Croix-Blanche, Cressier
Tél . (038) 47 11 66. 725953 35

Bar des Draizes cherche

sommelière
mois de septembre, ainsi qu'une

extra
pour samedi soir.

Tél. (038) 31 21 61. 715195 35

I 1 î
auberge -

bu m
Vignoble

CORNAUX (NE)
cherche pour entrée immédiate

ou à convenir

SOMMELIÈRE
Bon salaire.

Tél. (038) 47 17 77
M. Quadranti. 725939 36

^____HI_____B____H__________

Employée de commerce G
préparant brevet comptable
cherche poste en rapport.
Tél. (038) 4614 96 dès 18 h.

725970-36

/!T\ BOUCHONEX SA 
f l V aJ DÉCOLLETAGE DE PRÉCISION ^«̂¦P  ̂ CH-2720 TRAMELAN

Notre entreprise souhaite engager

1 DÉCOLLETEUR QUALIFIÉ
avec bonne expérience et

1 |EUNE DÉCOLLETEUR
ou

MÉCANICIEN
à former.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées peuvent nous
écrire ou prendre contact avec le (032)
97 44 35 ou en dehors des heures de bureau
au (038) 57 17 12. 725331-36

V ; )

Notre client, un groupe de renommée internationale, nous a
mandatés afin de sélectionner les

INGÉNIEURS SOFTWARE
susceptibles de renforcer l'effectif de son nouveau dépar-
tement R & D

Vous êtes ingénieur ETS en électronique ou de formation
équivalente avec de bonnes connaissances en informatique.

Si vous désirez changer d'horizon et participer au dévelop-
pement de cette nouvelle activité dans un domaine particu-
lièrement attractif , FAITES-NOUS LE SAVOIR...
_*^_s_i_ VOTRE CANDIDATURE NOUS
§||jg|| É̂  INTÉRESSE.

mm Donato Dufaux se tient à votre entiè-
^̂ JH sm re disposition pour de plus amples ren-

;̂ Hs seignements. 725978-36

if __K_f___ 13, RUE DU CHÂTEAU, 2000 NEUCHÂTEL. 038/25 28 00

>Maison de convalescence médicalisée
La Chotte - 2043 MALVILLIERS
Les aînés nous tiennent à cœur !
Notre établissement offre un foyer à 32 pension-
naires et a besoin d'un(e)

AIDE-INFIRMIER(ÈRE)
Si vous voulez bien nous aider à créer une
atmosphère chaleureuse et si vous vous
sentez concernés par les personnes âgées,
prenez contact avec le secrétariat qui rece-
vra avec plaisir votre appel téléphonique au
(038) 57 10 40. 726010 36

\mw_____________________________________ m__w_________r*

Mandatés par une entreprise de Neuchâtel , nous sommes à la recherche
d'une

SECRÉTAIRE DYNAMIQUE
Vous avez: - un très bon sens de l'organisation

- de l'entregent et de l'aisance dans les contacts
- besoin de changer d'horizon
- entre 25 et 45 ans

Vous êtes: - de formation commerciale
- apte à assumer des responsabilités et à prendre des

initiatives
- intéressée par un domaine technique

t

Pour en savoir plus contactez-nous au plus vite
ou faites-nous parvenir votre dossier que nous
traiterons en toute discrétion,

725973-3 Catherine Knutti

Im ipgffc _r* _ ___J_JL______Ĥ '̂

0|̂ K'̂ ^
tMHU,

",RE

13. RUE DU CHÂTEAU, 2000 NEUCHÂTEL, 038/2528 00

Pharmacie cherche

aide en pharmacie diplômée
Entrée tout de suite ou à convenir.

Offres à Pharmacie MARX, 2016 Cortaillod.
Tél. (038) 42 16 44. 71.1.9-36

Le Centre d'Accueil des demandeurs d'asile des
Cernets/Verrières cherche

UNE SECRÉTAIRE
possédant:
- CFC d'employée de commerce
- maîtrise des problèmes administratifs
- aptitude à travailler de manière indépendante
- intérêt pour les demandeurs d'asile
- personnalité affirmée
Traitement: selon l'échelle des traitements du
personnel de l'Etat.
Entrée en fonctions: à convenir.

Les candidatures sont à adresser à M.
R. Ballester , directeur du Centre d'Accueil
des Cernets, case postale 36, 2126 Les Ver-
rières. 725955 36

I A 
**** \mWÊm NEUCHÂTEL

^^__ (flkt CH-2000 Neuchâlel. Tel 038/21 21 21. Tète. 952 588. Fa- 038 124 49 6B

cherche: ^^ ,

- commis de cuisine
- aide de cuisine
Date d'entrée à convenir.
Les personnes de nationalité suisse ou en possession
d'un permis de travail valable sont priées d'appeler I
M"° Liechti au (038) 21 21 21. 725979-36 J

__
_______ CM 3O00 BP_31

Entreprise d'installations électriques et téléphoniques des
Montagnes neuchâteloises cherche

un chef monteur électricien
responsable des dépannages et des petits chantiers. Ce
poste conviendrait à une personne débrouillarde, dynamique
et volontaire, désirant se créer une situation exceptionnelle
et ayant les capacités pour seconder le patron. Le futur
candidat serait , après initiation, intéressé à la marche des
affaires.
Faire offres sous chiffres 28-122138 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds. 725814-36

VOUS ÊTES

MONTEURS ÉLECTRICIENS
MENUISIERS-CHARPENTIERS
INSTALLATEURS SANITAIRE

FERBLANTIERS
SERRURIERS/SOUDEURS

Un gain supérieur et un emploi que vous choisissez sont
pour vous des conditions intéressantes.
Contactez M. D. Ciccone ou passez à nos bureaux
pour en parler.

725248-36

/7\fV_)  PERSONNEL c**e0%___ 1/^ y'/SERVICE
SA 

SJïSsarsipçï!
l»l i\  Placement tixe î fnil X
\̂ T̂ J\4 et temporaire ^̂ ^

BgBE!{BiW8!S^E________ffl_B_l__l
ÉtyWCTBl

mm, iiiiJ^l__d£l3_3

AMITIÉS-RENCONTRES
Liste gratuite, sans engagement.

Pas sérieux s'abstenir.

Contact-service,
tél. (021 ) 634 07 47. 724445-54

( POSITRONIC "̂
INDUSTRIES S.A.
Route de Neuchâtel 34

 ̂
CH-2034 PESEUX 

J
Fabricant de connecteurs cherche

PERSONNEL FÉMININ
DE PRODUCTION

(Suissesses ou permis C)
Les personnes intéressées, de natio-
nalité suisse ou possédant un permis
C, sont priées de prendre rendez-
vous avec M. Fiorentini au tél. (038)
31 91 00. 725794- 36

Petite entreprise de
peinture cherche

travaux de
peinture
Tél. (038) 25 37 51.
heures repas.

725353-38

Jeune
homme
Srilankais cherche
n'importe quel
travail.
Tél. (021) 23 84 25,
dès 14 h. 725704-38

Achetons
meubles anciens,
jeux et jouets
anciens, cartes
postales et bibelots.

Tél. 31 92 20.
725484-44

EEXPRESS
Quotidien d'avenir

Collectionneur
achète vases
et lampes de

Galle
et

Daum
Tél. (061)
25 01 55 (soir).

722414-44
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Cernier - Le Landeron - Cortaillod

•UU Pififtl fl'nnnonii
Yoghourts «Yoplait» 1E911 L@ CEI I tt Js _ _ 16.50
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Cernier - Le Landeron - Cortaillod ^BSSTÏBI X ~-__\̂  /0^L ^9 W« W
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J3I5^/ esmatinà
f \Pj  ^ /̂ DANS SON
V^ y NOUVEAU DECOR

^̂^Y/OUS INVITE A DEGUSTER
SES SPECIALITES

DURANT LA
QUINZAINE PECHEUR

DU 4 AU 17 SEPTEMBRE

— EU R O T E L  —
15-17 av. de la Gare 2000 Neuchâtel Tél. 21 21 21

725777-13

CL-SSyncro, 1988
argent , 10 100 km
GL-5,1987
beige met., 31 000 km
CL-5,1987
roue d'hiver, blanche ,
27 000 km
GL-5 ,1986
blanche, 40 000 km

i i. YY :Y.Yt..*Y 1

Remise de commerce SEE*

ij fc^ Coif f ure SKns
_¦_£ Bfeï ' T% ï J J  Je peux vous louer

|HHk Bernadette MA
m _^M Rue Marie-de-Nemours 10

remercie sa fidèle clientèle de la confiance et de la fidélité 2001 IMpnrh'âtPl
qu'elle lui a témoignées et l'avise de la remise de son salon _ ?** '
de coiffure à M"e Corinne Arm dès le 1 <" septembre 1989. !."«_!52-5305. 716214-521

Chaque malin,
9* personnes sur 10 lisent

EEXPRESS
* En ville et dans l'agglomération neuchàteloise

I

Alfa GIV 6
1983, gris foncé,
jantes alu,

j Fr. 12.000.- .

j Tél. 25 23 81, repas.
¦ 725787-42

A vendre

BMW 2002
année 74, expertisée,
Fr. 2000.-

moto
125 cm3
Yamaha DT
Fr. 500.-
non expertisée.
Tél. (038) 61 33 05.

714792-42

OCCASION
EXCEPTIONNELLE
A vendre, pour cause
de double emploi

SIMCA-CHRYSLER
HORIZON 1100
1 978, verte. 7500 km,
état neuf , avec 4 roues
d'hiver. Fr. 4800.-.
Tél. (038) 24 61 82.

725937-42

MERCEDES
230 E
1987, Fr. 29.800.-.
Téléphone
(037) 62 11 41.

725598-42

RANGE ROVER
1984, options,
expertisée,
Fr. 19.800.- ou
Fr. 459.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

725597-42

*^̂  ̂ "̂ ][§?j

[NOUVEAU
CeOTRC AUTO(T)OBIL€

PEUGEOT 205 GTI, 1,9 inj.,
1988, 48.000 km, Fr. 14.900.-
ALFA 33 Tl, 1 987, 71 .000 km,
Fr. 8.900.-
FORD ESCORT 1,6 inj., 1988,
33.000 km, Fr. 13.500 -
AUDI 80 2000 inj., 1989,
12.500 km, Fr. 23.800.-
MAZDA 929 V6 inj. aut. 1988,
14.000 km, Fr. 29.900.- .
Voitures expertisées et garanties

Garage de la Prairie
Roger Robert

2316 Les Ponts-de-Martel
© 039/37 16 22 ou 37 14 14

Exposition permanente
ouverte le samedi _;___ 6 42

Daihatsu
Charade

I 1000,1981, 80.000 km,
I expertisée le 20.09.88.

Fr. 2500.- à discuter.
Tél. (021) 317 86 38
(jour)
Tél. (021) 39 41 76
(soir). 725962-42

FIAT RITMO 75
bleue, expertisée
mars 1989,
90.000 km,
Fr. 2700.-.
Tél. 53 38 63.

725823-42

Pour bricoleur
A vendre

Audi 100
GL5E
expertisée,
accidentée avec
options, au plus
offrant.
Tél. 25 39 81
après 19 h. 715192-42

VW GOIF
6TI 16V

1989, 25.000 km.
. anthracite,

options.

GTI
5 portes, 1988.

50.000 km.

GTI
sans catalyseur,
1985, 69.000 km.
rouge, options.

GTI
sans catalyseur,
1984, 74.000 km.

Téléphone
(038) 241314.

725750-42

TOYOTA MR2
65.000 km

RITMO CABRIOLET
100 S, 64.000 km

IETTA CL
100.000 km.
Prix à discuter.
Tél. 31 26 20. dès
18 h. 725950-42

Audi Quattro
I Ul D0 725782 42
1 982, options,
expertisée ,
Fr. 24.900.- ou
Fr.'578.~ par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

PORSCHE 911
Turbo
1982, options, crédit ,
expertisée.
Tél. (037) 61 63 43.

725596-42

NISSAN PATROL
1972,4x 4 ,
6 cylindres,
Fr. 1500.- .
Téléphone

(039) 26 77 10
725795-36

A vendre

FIAT CROMA
2000 IE TURBO
1988, 18.000 km.
Fr. 22.500.- .
Tél. (038) 31 29 60.

725438-42

Mercedes SE
1980, état neuf
Nissan 200 SX
neuve
Nissan Sunny
GTI 16V
1989, 10.000 km
VW Golf 1300
65.000 km
Ascona 1800
injection, 1986
31.000 km
Opel Kadett
1983, 50.000 km
Alfasud Tl
1983, 55.000 km
Suzuki 4»4
1983, 60.000 km
Mitsubishi Coït
Turbo 1600
1984
BMW 316
1981, Fr. 3900.-
VW Passât 1600
1984.
Subaru 1800
Super Station

726755-42

Kawazaki
GPZ 550
1982, bon état ,
Fr, 1500.-.
Tél. 25 68 72 le matin.
Demander Alain.

715184-42

A vendre
ou à échanger

BATEAU
moteur 60 CV/hors-
bord, 5,20 m, cabine
avec place contre

Porsche 911
ou cabriolet.
A discuter.
Tél. (038) 33 29 24.

715182-42

MAZDA 626
1979, pour bricoleur,
Fr. 500.-.
Tél. (024) 61 42 92.
(038) 51 29 08.

725821-42

GOLF GTI
1984, options,
expertisée,
Fr. 9800.- ou
Fr. 230.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

725781-42

A vendre

RANGE ROVER
VOGUE
inj., 1987, 58.000 km,
Fr. 32.800.-.
Tél. (038) 31 29 60.

725554-42

A vendre

Renault
5TS 1.4
expertisée,
47.000 km,
toit ouvrant ,
radio-cassette,
Fr. 5600.-.
Facilité de paiement,
sans intérêt.
Tél. (038) 42 61 93.

725770-42
i

AUDI 100
AVANT

1988, 20.000 km,
noir, métallisé,

climatisée.

AUDI 100
AVANT CS

1987, 37.000 km,
bleu, hèlios.
climatisée .

SAAB 9000
TURBO 16

1986, 80.000 km.
gris, climatisée,

cuir, jantes.

Téléphona
(038) 24 1314.

725761-42

i-iax
Ritmo
Super 85, 1982,
Fr. 3900.-.
Tél. 31 27 31.

724809-42

Superbe

BMW 323Ï
noire, kit + options,
expertisée ,
Fr. 9800.-.
Tél. 53 27 40.

725928 42

A vendre

OPEL KADETT
break 1200, plus
4 jantes et pneus
neige modèle 77,
au plus offrant.

Tél. 038/53 11 24.
725932-42

WWMMM
Coupé GT, 1987
bleu met., 61 000 km
Coupé GT, 1987
beige met., 15 000 km
Coupé GT, 1984
radiocass., phares
brouillard, brun,
72 000 km
90 Quattro, 1988
argent met , 25 000 km
80 CC, 1987
beige met.. 21 000 km

Opel Oméga CD, 1987
gris met., 12 500 km
Opel Kadett aut., 1984
radio, 1600, beige,
32 000 km
BMW 320,1980
toit couliss., radio, vert
met , 96 000 km
Rover825Sterlln,1988
ABS, int. cuir , argent ,
14000 km
Mercedes 300 E, 1986
aut., bleu met.,
38 000 km
Range Rover, 1984
div. accessoires,
blanche, 88 000 km

Ouverture
quotidiennement:

8.00 à 12.00
et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 16.00

~ÂMÂG~

BIENNE
Nouvelle route de Berne

03225 13 13
723044-42



Le pain plus cher
Des demain, le prix du kilo de pain augmentera de 20 centimes. Dans deux tiers des boulangeries seulement

L

e prix du kilo de pain «normal» —
c'est-àdire mi-blanc et bis — aug-
mentera de 20 centimes dès de-

main dans certaines boulangeries. Les
boulangers sont en effet libres d'appli-
quer la hausse décidée en juin dernier
par l'Administration fédérale des blés.
DeOx tiers environ des membres de
l'Association suisse des patrons boulan-
gers-pâtissiers répercuteront cette
«hausse justifiée» sur leurs prix, a dé-
claré hier Renaldo Nanzer, directeur
de l'association.

Les grands distributeurs — Migros et
Coop notamment — n'augmenteront
pas le prix du pain avant le 1 er janvier
1 990. Ils avaient critiqué, comme cer-
taines sections cantonales de l'Associa-
tion des boulangers-pâtissiers et les or-
ganisations de consommateurs, la déci-
sion de l'Administration fédérale des
blés. Lors de négociations entre les dif-
férentes parties, en automne 1 988, il
avait en effet été décidé que le prix
du pain resterait stable en 1 989. Les
adversaires de la hausse estiment qu'il
faut s'en tenir aux promesses faites

alors. RenaldoNanzer estime pour sa
part que la hausse est justifiée, car les
frais de production et le coût de la vie
ont augmenté en flèche. Il est normal,
a-t-il déclaré, que les artisans boulan-
gers qui tirent la majeure partie de
leurs revenus de la vente de pains
((normaux» puissent gagner correcte-
ment leur vie. Il a même indiqué qu'une
nouvelle hausse des prix maximaux au-
rait sans doute lieu en janvier 1 990.

Les sections cantonales de l'associa-
tion sont libres de fixer leurs prix dans
les limites des prix maximaux fixés par
l'Administration fédérale des blés, a
rappelé RenaldoNanzer. Ainsi, les bou-
langers suisses vendent en moyenne le
kilo de pain 10 centimes moins cher
que ces prix de référence.

Les prix maximaux, fixés pour la
dernière fois en janvier 1988, passe-
ront vendredi de 3fr.40 à 3fr.60 pour
le kilo de pain mi-blanc et de 3fr.30 à
3fr.50 pour celui de pain bis. Les prix
des pains ((spéciaux» sont fixés libre-
ment par les boulangers, /ats

Train contre train
Un mort et 22 blessés dans une collision ferro viaire près de la ville autrichienne de Bregenz.

Plusieurs Suisses étaient dans les deux trains. L 'accident est dû à une erreur humaine

0, 
ne personne a été tuée et 22
autres blessées dans une collision
entre deux trains survenue hier

matin près de la ville autrichienne de
Bregenz, non loin de la frontière suisse.
Cet accident est imputable à une er-
reur humaine, ont indiqué les Chemins
de fer autrichiens. La victime est un
citoyen ouest-allemand de 48 ans. Les
blessés sont en majorité autrichiens et
allemands. Trois Suisses et deux Japo-
nais figurent aussi parmi eux.

La collision s'est produite à 8 h47 à
Riedenburg, à deux kilomètres au sud

ACCIDENT —' Sous la violence du choc, plusieurs voitures ont quitté les rails.

de Bregenz. Le train Eurocity «Bava-
ria», parti à 7h07 de la gare princi-
pale de Zurich à destination de Munich,
a heurté de front l'express 167 ((Mont-
fort» ' reliant Bregenz à Vienne.

Le «Bavaria » roulait à quelque 80
km/h lorsqu'il est entré en collision fron-
tale avec l'express autrichien qui arri-
vait à 40 km/h. Sous la violence du
choc, les deux locomotives se sont en-
castrées et huit wagons ont déraillé.

Les opérations de sauvetage se sont
avérées difficiles car plusieurs voya-
geurs étaient coincés dans les voitures.

Les pompiers ont dû utiliser des pinces
à découper la tôle et des chalumeaux.
Les 22 blessés, dont les deux mécani-
ciens, ont été transportés dans les hôpi-
taux de Bregenz et Lindau (RFA). Sept
d'entre eux ont pu quitter l'hôpital le
|our même.

La vitesse est actuellement limitée à
40 km/h dans la région de Bregenz en
raison de travaux en cours dans la
gare du chef-lieu du Vorarlberg. Ces
travaux ne sont cependant pas en
cause, l'accident étant vraisemblable-
ment à imputer à une erreur des per-
sonnes chargées de la régulation des
trains, précise le porte-parole des Che-
mins de fer autrichiens. Le convoi autri-
chien a en effet quitté la gare de
Bregenz sur la mauvaise voie. Le trafic
a été interrompu jusqu'aux environs de
16h à l'endroit de l'accident.

Siegfried Casser, membre du gou-
vernement de la province du Vorarl-
berg, se trouvait par hasard dans l'ex-
press reliant Bregenz à Vienne. Assis
dans une des voitures de queue, il
explique que ce fut ((comme si le train
avait heurté un butoir en fin de voie».
Plusieurs valises sont tombées des por-
te-bagages où elles se trouvaient. Les
passagers indemnes se sont immédiate-
ment portés au secours des blessés.
Quelques minutes plus tard, les pre-
miers sauveteurs arrivaient. Le politi-
cien a encore qualifié l'action de sau-
vetage ((d'exemplaire».

Un accident grave s'était déjà pro-
duit le 29 août 1 988 dans l'a gare de
marchandises de Wolfurt, près de Bre-
genz. Une collision avait alors fait cinq
morts, 1 8 blessés graves et 28 blessés
légers. Cet accident provenait lui aussi
d'une erreur humaine, /ap RAIL - Ce qui reste d'un des wagons de tête. ap

RETOUR — Le gouvernement vaudois a accepté le re-
cours du municipal radical Michel Pittet, suspendu par
ses pairs et qui va donc être réintégré dans sa fonction.

Page 30

Pittet revient
AFFLUX - Plusieurs milliers d'Allemands de l'Est se-
raient attendus en RFA dans les prochains jours. Lire la
correspondance de Marie-Noëlle Blessig.

Page 31

Fuite à l'Ouest



Par Stéphane Sieber
Le joker-cadeau
joué hier par Otto
Stich n'est pas une
manœuvre du rusé
Soi eu roi s: littérale-
ment imposée par

la commission des Etats comme
prix de son ralliement à la taxa-
tion annuelle, cette carte est en
fait la seule qui peut encore sau-
ver du naufrage la nouvelle loi
sur l'impôt fédéral direct. Au
cours de la session d'été, le Na-
tional n'a en effet plus soutenu le
grand argentier que par une ma-
jorité de rencontre (86 voix contre
841), alors que les Etats, fief du
fédéralisme, étaient auparavant
restés fermes dans leur volonté
de maintenir l'impôt bisannuel.
C'est dire que te patron des Fi-
nances n'avait vraiment pas
d'autre choix que celui de saisir
la perche.

La décision sera-t-elle doulou-
reuse pour les finances fédéra-
les ? Beaucoup moins qu'on pour-
rait le croire, car la méthode nou-
velle — taxation annuelle sur le
revenu de l'année en cours — ,
bien qu'effectivement plus logi-
que du point de vue économique,
n'en constitue pas moins une
augmentation déguisée par rap-
port à la méthode traditionnelle
— taxation bisannuelle sur le re-
venu des deux années précéden-
tes. Mais 30%, c'est tout de
même un appât sérieux, à en
croire l'administration fédérale.
Au moins pendant huit ans, évi-
demment.

Que dire des chances réelles de
voir la réforme sortir réanimée
des soins intensifs du bon docteur
Stich ? Du côté des partisans, les
fiscalistes soulignent le caractère
vétusté de l'ancienne méthode
(mais est-on ravi de payer plus
d'impôts pourvu qu 'ils soient
«modernes»?). Les tenants d'un
régime unifié au sein de ia Suisse
et de l'Europe (aucun autre Etat
ne connaît la taxation bisan-
nuelle) dénoncent aussi tes com-
plications des taxations intermé-
diaires ainsi que les injustices qui
permettent encore à certains
d'échapper au fisc.

Dans les rangs des opposants,
on peut faire confiance aux fédé-
ralistes — vaudois notamment —
pour brandir avec conviction le
chiffon rouge du fisc dévorant
(même si le rabais proposé en-
lève momentanément du poids à
l'argument) et le spectre des soi-
rées passées à remplir la déclara-
tion.

En définitive, même un sentier
péniblement défriché sous la
Coupole pourrait bien déboucher
sur un référendum à l'issue incer-
taine. C'est peut-être le calcul de
certains conservateurs discrets.

Ost.s.

M- 
Soins intensifs

Tonton
en Suisse

Le  
président de la République

française, François Mitterrand,
inaugurera le 15 septembre à

Martigny une exposition intitulée
«Presse et révolutions, 1789 - 1848,
la France et le Valais». La Fondation
Claude Bellanger présentera cette ex-
position, avec le concours de la Biblio-
thèque et des Archives cantonales du
Valais, au Manoir de la Ville de Marti-
gny du 17 septembre au 26 octobre.
Mitterrand sera en Valais à l'occasion
d'une visite privée à la veuve de
Claude Bellanger.

La femme de lettres Christine Arno-
thy réside à Martigny depuis le décès
de son mari, qui fut un des grands
patrons de la presse française. Elle
recevra Mitterrand chez elle.

La fondation Claude Bellanger, cen-
tre de documentation et de recherche
pour la presse, a été fondée à Marti-
gny en 1984. Elle permet aux cher-
cheurs du monde entier, aux journalis-
tes, aux étudiants et à tous ceux que la
presse et son histoire intéressent de
profiter de l'ensemble unique des docu-
ments rassemblés par Claude Bellan-
ger, un collectionneur passionné. La col-
lection, classée et répertoriée par des
professeurs genevois et lausannois, est
déposée à la nouvelle bibliothèque de
Martigny.

Le grand homme de presse que fut
Claude Bellanger, notamment cofonda-
teur et rédacteur en chef du ((Parisien
libéré» et président de la Fédération
internationale des éditeurs de jour-
naux, a regroupé plusieurs dizaines de
milliers de pièces. Sa collection com-
prend des livres précieux, dont certains
étaient introuvables en Suisse jus-
qu'alors, des ouvrages techniques sur
les méthodes modernes d'impression,
des journaux originaux, des manuscrits,
des écrits de journalistes ou sur des
journalistes, des affiches, des pamph-
lets et des autographes, /ats

La carotte de Stich
tes contribuables de Bâle- Ville payeront 30% de moins d'impôt fédéral.
Parce que leur canton applique la taxation que veut le Conseil fédéral.

Du Palais fédéral

Im p ôt fédéral direct: Otto Stich
lance un sucre de taille sur la place
politique pour hâter l'avènement de

la taxation annuelle à laquelle il tient
mordicus. Si les Chambres donnent leur
aval, un rabais sera octroyé aux con-
tribuables des cantons qui taxeront
l'IFD en recourant à la taxation an-
nuelle avec calcul selon le revenu ac-
quis (de l'année en cours). Un rabais de
taille — 30% du montant de l'impôt
— limité toutefois à 2000 francs, aux
personnes physiques et à une période
de huit ans.

Pour l'heure, seuls les Bâlois de la
ville pourraient remplir les conditions
pour décrocher la timbale, a précisé
hier Otto Stich. Leur politique fiscale
cantonale est déjà axée sur la mé-
thode prônée par le Conseil fédéral.
Quant à Neuchâtel, Genève, au Jura
et à Soleure, ils fixent bel et bien
l'impôt chaque année (deux ans pour
tous les autres cantons, mais Berne at-
tend au portillon). C'est une condition.
Mais attention, ils appliquent la mé-
thode praenumerando, c'est-à-dire la
taxation de l'année X calculée sur les
revenus de l'année X-l. Recalés !

Harmonisation des impôts directs des
cantons et des communes, réforme de
l'impôt fédéral direct: cela fait long-
temps que traînent ces deux dossiers
liés. Le Conseil fédéral propose une
taxation annuelle aussi bien pour les
personnes morales que pour les per-
sonnes physiques. Le Conseil national a
approuvé ce principe, mais le Conseil
des Etats a obstinément refusé de
changer de système pour les personnes
physiques. Or, en juin dernier, le Natio-
nal a aussi campé sur sa position — de
justesse il est vrai. Comme on s'achemi-
nait vers un blocage, la commission des
Etats a fait un geste conséquent: elle a
admis que le calcul dans le temps pour
les personnes physiques devait en prin-
cipe se faire selon la méthode Stich.
Mais elle a posé des conditions.

D'abord, pendant un délai d'adap-
tation de huit ans, les cantons pourront
conserver le système actuel. Ensuite, au
terme de ce délai et pour autant que

OTTO STICH - Nouvelle croisade. a .

la moitié au moins des cantons suive le
mouvement, le Conseil fédéral propo-
sera de changer obligatoirement de
système. Ceci concerne les impôts can-
tonaux et communaux: >gare aux ré-
flexes fédéralistes ! Le même topo a
aussi été retenu pour l'impôt fédéral
direct, pour lequel la commission des
Etats a en outre voulu que l'incitation
soit matérielle. La décision du Conseil
fédéral va donc dans cette direction.

Selon Otto Stich, il aurait suffi de

consentir un rabais de 25% pour que
la hausse d'impôts consécutive au chan-
gement de système soit globalement
compensée. Le chiffre de 30% doit
donc être interprété comme un appât.
Un appât qui coûterait 600 millions
aux finances de la Confédération si
d'aventure tous les cantons adoptaient
immédiatement le nouveau système...

O st.s
0 Lire notre commentaire «Soins inten-

sifs».

SSRIBUNE
DE GENEVE

La guerre
polie

La guerre civile sévit en Suisse. Une
guerre dans laquelle les adversaires
sont si polis, si prudents, qu'on ne la
remarque qu'épisodiquement. L'admi-
nistration fédérale d'un côté, l'Associa-
tion suisse des Banquiers (ASB) de l'au-
tre, les hostilités sont ouvertes pour
garder la haute main sur le secteur
bancaire suisse. (...)

C'est une leçon de cohérence qu'il
faut tirer de cette guerre. (...) Du côté
de l'Administration fédérale surtout.
Qui milite pour une concurrence totale
en Suisse et qui, en maintenant obstiné-
ment un droit de timbre archaïque,
empêche cette même Suisse d'être con-
currentielle sur le plan international.

0 Marco Cattaneo

Pittet remis en selle
Camouflet pour l 'Executif lausannois :

le municipal radical a le droit de demeurer en poste
Le  

gouvernement vaudois n a pas
voulu crever l'abcès de (d'affaire
Pittet» qui empoisonne la vie poli-

tique lausannoise depuis le printemps. Il
a accepté hier le recours du municipal
radical Michel Pittet qui contestait sor
exclusion de l'exécutif de la ville de
Lausanne par ses six collègues. Le
Conseil d'Etat vaudois qualifie de ((cri-
tiquables» les agissements de Michel
Pittet qui, pour le moins, s'est fait tirer
l'oreille pour rétrocéder à la caisse
communale les tantièmes qu'il touchai!
comme délégué de la ville à divers
conseils d'administration. Comme l'a
expliqué Jean-François Leuba, prési-
dent du gouvernement cantonal, au-
cune base légale ne permettait toute-
fois à la municipalité de Lausanne de

mettre ainsi sur la touche un de ses
membres.

Concrètement, la décision du gouver-
nement vaudois qui ne peut être con-
testée que par un recours auprès du
Tribunal fédéral, entraînera la réinté-
gration de Michel Pittet dans sa fonc-
tion. A moins qu'il se résolve à démis-
sionner, il siégera au sein de l'exécutif
jusqu'à la fin de son mandat, le 31
décembre prochain, et devrait retrou-
ver son portefeuille de directeur des
services industriels.

Michel Pittet avait déjà obtenu une
réintégration provisoire il y a quinze
jours grâce à l'effet suspensif donné à
son recours par Jean-François Leuba.
Après des mois d'absence, il a de la
sorte participé lundi dernier à une

séance de la Municipalité malgré l'hos-
tilité de ses pairs.

L'exécutif lausannois n'a pas com-
menté la décision du gouvernement
cantonal qui constitue à l'évidence un
sérieux camouflet. Selon sa porte-pa-
role, la Municipalité se réunira avec
Michel Pittet vendredi prochain et ren-
dra publique sa position après cette
réunion.

Le municipal indésirable a toujours
refusé de démissionner, malgré notam-
ment la pression embarrassée de son
parti. Cet ancien avocat avait affirmé
qu'il se retirerait si le gouvernement
cantonal rejetait son recours ou si la
justice décidait de son renvoi devant un
tribunal, /apRemèdes

pervers?
Un sacré pavé dans la mare! A la

veille du débat des Chambres fédéra-
les sur les arrêtés urgents destinés à
lutter contre la spéculation foncière,
une étude du programme national de
recherche, ((Utilisation du sol en
Suisse», préconise de renoncer à l'in-
terdiction de revente. Or, c'est précisé-
ment la clé de voûte de l'édifice pro-
posé par le Conseil fédéral pour met-
tre les spéculations en état de choc. (...)

On prendra conscience qu'instituer un
délai de revente, c'est réduire l'offre
comme peau de chagrin. (...) Projets
avec effets pervers et d'une utilité dis-
cutable. C'est inscrit en gros sur le pa-
quet envoyé au Parlement par les ex-
perts du Programme national de re-
cherche. Cadeau empoisonné?

0 Raymond Gremaud

JOURNAL DU JURA

Un million en cadeau
Les cantons de Baie-Ville et de Zu-

rich recevront chacun 500.000 dol-
lars, une partie de l'amende infligée
par la justice américaine à une ban-
que panaméenne pour avoir blanchi
des narco-dollars. Le 14 août dernier,
le ministre américain de la Justice
avait annoncé que la Suisse et le
Canada, qui avaient collaboré avec
les Etats-Unis pour confondre la Banco
de Occidente de Panama, allaient
recevoir chacun un million de dollars
de l'amende de cinq millions de dol-
lars infligée à cette banque. Le
conseiller fédéral Arnold Koller a
donc décidé d'accepter ce cadeau et

Baie et Zurich se partagent un chèque offert par les Etats-Unis
de le partager entre les cantons de
Zurich et Bâle-Ville, a indiqué hier
Joerg Kîstler, porte-parole du Dépar-
tement fédéral de justice et police
(DFJP).

Dans cette affaire, les cantons de
Bâle-Ville et de Zurich avaient accor-
dé l'entraide judiciaire aux Etats-Unis
et bloqué des comptes de la Banco
de Occidente de Panama. Ce sont
eux qui décideront de l'affectation de
ce cadeau de 500.000 dollars.

La Banco de Occidente de Panama,
filiale de la Banco de Occidente de
Caiî (Colombie), avait reconnu devant
un juge d'Atlanta avoir blanchi 411

millions de dollars du cartel de Me-
deilin, réseau colombien du trafic de
cocaïne.

Par ailleurs, le Conseil fédéral a
décidé hier de donner suite à l'invita-
tion de ta France et de participer au
groupe de travail désigné lors du
sommet économique de Paris pour lut-
ter contre le blanchissage d'argent, a
indiqué le vice-chancelier de fa Con-
fédération, Achille Casanova. Le
groupe devra établir un rapport pour
avril 1990. Sa première réunion est
prévue pour début septembre à Paris,
/ap

¦ ÉCOUTES A la fin de l'an
passé, .1 1 8 raccordements téléphoni-
ques étaient sous écoute en Suisse
suite à des mesures de surveillance
ordonnées par les autorités compéten-
tes de la Confédération et des can-
tons. C'est ce qu'a indiqué hier le
Conseil fédéral dans sa réponse à une
question ordinaire du conseiller natio-
nal Jean Ziegler (PS/GE). /ap

¦ MUSÉE - Le Conseil fédéral a
autorisé le département fédéral de
l'intérieur à poursuivre les études et
les fouilles archéologiques en cours
au château de Prangins, qui doit
devenir la succursale romande du
Musée national. Un crédit de deux
millions de francs a été alloué à cet
effet, /ats

PRANGINS - La
rénovation totale
du château s 'élè-
vera à plus de 55
millions de
francs. ap

¦ RÉCOMPENSE Une récom-
pense de 20.000 francs est offerte à
toute personne susceptible de fournir
des indices à la suite du meurtre de
Fabienne Imhof, la fillette de 9 ans
violée puis étranglée à Hàgendorf
(SO) samedi, /ats



L'Europe menacée
Nouvelle vague de drogue sur le point de submerger le Vieux Continent.

l 'ouverture des frontières en 1993, une aubaine pour les tra fiquants

La  
lutte contre le trafic de drogue

s'intensifie actuellement en Europe,
où l'on craint que l'ouverture des

frontières dans le marché unique de
1993 ne facilite le travail des trafi-
quants et que le Vieux Continent ne soit
à son tour envahi par une nouvelle
drogue, le crack, un dérivé de la co-
caïne qui fait des ravages outre-Atlan-
tique.

((Nous sommes en guerre », déclare
Frank Panessa, représentant à Rome
de l'agence américaine de lutte contre
la drogue (DEA). ((Aux Etats-Unis, nos
prisons sont pleines de trafiquants. Les
forces de l'ordre concentrent leurs ef-
forts sur le trafic de drogue. Et c'est
maintenant au tour des pays euro-
péens».

La mafia sicilienne importe en Europe
des drogues dures provenant du Sud-
Est asiatique, où le trafic bénéficie de
l'apaisement des conflits armés locaux,
et d'Amérique latine, selon des spécia-
listes de la lutte contre les stupéfiants.

Les dirigeants européens craignent
que la levée complète des contrôles
frontaliers prévus pour 1993 ne per-
mette aux barons de la drogue de
faire circuler plus librement leurs mar-
chandises et de blanchir plus aisément
leurs narcodollars. Selon Frank Pa-
nessa, l'Europe sera bientôt inondée
par le crack, le prix de la cocaïne
étant actuellement cinq fois plus élevé

qu'aux Etats-Unis, où le crack s'est im-
posé en trois ans.

«En 1 985, à New York, il y a eu 1 5
arrestations pour trafic de crack. Pour
le premier semestre de 1987 seule-
ment, on en comptait 17.000. C'est
quelque chose qui n'a pas encore tou-
ché l'Europe. Mais c'est pour bientôt»,
ajoute l'Américain. ((C'est quelque
chose dont on devient vraiment dépen-
dant, quelque chose aussi que tout le
monde peut se payer».

Les sept pays les plus riches du
monde occidental ont tiré la sonnette
d'alarme au sommet de Paris début

juillet et décidé de rendre plus difficile
le blanchiment de l'argent de la dro-
gue. Mais c'est en Italie, où la mafia a
vu le jour, que le durcissement de cette
guerre sans front est le plus visible. Au
cours des cinq premiers mois de cette
année, la police a saisi autant de co-
caïne et d'héroïne que pendant toute
l'année 1 988. Le trafic a coûté la vie à
800 personnes l'année dernière dans
la péninsule, plus que nulle part ailleurs
en Europe, et plus de 400 ont été tuées
durant les cinq premiers mois de 1 989.
/reuter

La paix
ajournée

Echec de lo conférence
de Paris sur le Cambodge

fa  
conférence internationale de

Paris sur le Cambodge n'a pu
parvenir à un accord et s'est

ajournée hier sur un échec, après un
mois de travaux, remettant à plus
tard l'espoir d'un règlement négocié.

La conférence «a constaté qu'il
n'est pas encore possible de parvenir
à un règlement global» et a «en
conséquence décidé de suspendre
ses travaux», indique la déclaration
finale distribuée quelques minutes
avant l'issue de la séance ministé-
rielle de clôture. «Les coprésidents
engageront dans les six mois des
consultations avec les participants à
la conférence en vue de réunir à
nouveau celle-ci»-, ajoute le texte.

La conférence sur le Cambodge,
convoquée par la France et qui réunit
vingt participants, avait débuté le 30
juillet dernier après une «table
ronde» intercambodgienne à La Cel-
le-Saint-Cloud, près de Paris.

Les deux principaux points de dé-
saccord étaient le rôle de l'ONU dans
le contrôle du retrait vietnamien et le
cessez-le-feu, ainsi que le partage du
pouvoir avant des élections généra-
les. Phnom-Penh et Hanoï refusent
en effet la participation des Khmers
rouges, responsables d'un à deux
millions de morts lorsqu'ils étaient au
pouvoir.

Les observateurs s'attendent main-
tenant à une recrudescence des com-
bats sur le terrain, notamment après
le retrait vietnamien, /afp

% Lire notre commentaire «Le jeu des
puissances »

Diplomatie
à haut risque

Beyrouth : émissaire
français sous les bombes

De  
vifs combats ont encore opposé

hier à Beyrouth les troupes syrien-
nes aux chrétiens, tandis que se

poursuivaient les efforts diplomatiques
français, soviétiques et de l'ONU dans
la région.

Les tirs ont d'ailleurs failli atteindre
l'émissaire français François Scheer, se-
crétaire général du Quai d'Orsay,
alors qu'il était en discussion avec le
plus haut responsable chiite dans le
pays, le cheikh Mohammed Mahdi
Chamseddine.

François Scheer, accompagné de
deux voitures de gardes du corps,
avait défié les tirs isolés pour franchir
la Ligne verte divisant Beyrouth et
avait rejoint à l'ouest le cheikh Cham-
seddine. Cinq obus de mortiers sont
tombés à proximité durant leur entre-
tien de trois quarts d'heure qui s'est
achevé, pour des raisons de sécurité,
dans la cage d'escalier.

La police rapportait par ailleurs que
deux ingénieurs français des télécom-
munications, Alain Guegard, 40ans, et
Pierre Parent, 44ans, avaient été légè-
rement blessés par des éclats à Bey-
routh-Est.

Au plus fort des combats qui ont fait
au moins un mort et 19 blessés, trois
obus tombaient à la minute. Les tirs ont
repris vers lh20 du matin après le
bombardement par les Syriens de la
côte de l'enclave chrétienne assiégée.

Auparavant, François Scheer s'était
entretenu avec les principaux diri-
geants sy riens et, après Beyrouth, il
doit se rendre dans les capitales des
trois pays membres du comité arabe
tripartite sur le Liban — Rabat, Alger
et Ryad.

L'émissaire soviétique Guennadi Ta-
rassov terminait quant à lui sa mission
dans la région et regagnait Moscou
hier soir, après avoir rencontré la veille
à Bagdad le ministre irakien des Affai-
res étrangères Tarek Aziz et le chef de
l'OLP Yasser Arafat, /ap

Couvre-feu a Medellin
Le couvre-feu a été décrété hier ô

Medellin, seconde ville de Colombie
et siège de l'un des principaux car-
tels de la drogue, qui ont déclaré «la
guerre totale» au gouvernement co-
lombien, a annoncé le maire de la
ville, Juan Gomez Martinez.

Par ailleurs, trois juges de Medellin,
chargés de l'enquête sur les assassi-
nats du gouverneur d'Antioquta,
d'une juge et du commandant de' ki
police nationale, ont démissionné et
deux d'entre eux ont quitté la Colom-
bie, a-t-on appris hier à Bogota. Les

trois juges ont été menacés cie mort
ainsi que leurs familles et ont reçu des
faire-part de leurs propres obsèques,
des lettres et des courotmes mortuai-
res.

Enfin, le gouvernement colombien
du président Virgilio Barco a refusé
d'entamer un dialogue avec les trafi-
quants de drogue, rejetant ainsi la
proposition formulée par écrit par
. qbio Odioa, l'un des barons du car-
tel de Medellin, et père de trois des
plus célèbres trafiquants de drogue
de Colombie, /afp-reyter

Migration allemande
tes chiffres les plus fo us circulent en République fédérale sur le nombre

de réfugiés est-allemands attendus dans les prochains jours
De Bonn:

Marie-Noëlle Blessig

C

inq mille, dix mille, vingt mille? Les
chiffres les plus fous circulent en
Allemagne fédérale sur le nombre

des réfugiés est-allemands qui doivent
arriver d'ici la fin de la semaine.

Une chose est sûre, la RFA se pré-
pare à cet exode massif en construisant
en Bavière des camps d'urgence dans
trois villes: à Passau, Bayreuth et Frei-
lassing. Chacun de ces camps pourra
accueillir environ 1500 réfugiés, qui

A TTENTE - Réfugiés est-allemands devant le consulat de RFA à Budapest.
ap

attendent toujours en Hongrie le droit
de passer à l'Ouest. L'opération est
supervisée par la Croix-Rouge ouest-
allemande, qui organise ainsi sa plus
importante action de l'après-guerre en
RFA.

L'information sur cet afflux massif a
été donnée par un quotidien de Mu-
nich, l'((Abendzeitung », et indirecte-
ment confirmée par Bonn. Le porte-
parole du gouvernement a en effet
indiqué mardi soir que son pays allait
recevoir une nouvelle vague de réfu-
giés est-allemands dans les prochains

jours, sans donner toutefois d'indica-
tions chiffrées. Ils viendront grossir les
rangs des milliers d'Allemands de l'Est
qui ont déjà franchi illégalement depuis
le début du mois la frontière de la
Hongrie avec l'Autriche pour aller se
réfugier en RFA.

Aucun accord secret n'a été conclu
avec Budapest la semaine dernière à
Bonn, a encore indiqué le porte-parole,
qui a démenti que l'obligation de visa
entre la Hongrie et l'Allemagne de
l'Ouest puisse être abolie prochaine-
ment, comme l'affirme par ailleurs
I'« Abendzeitung ».

Les réfugiés continuent à arriver ré-
gulièrement en Autriche, à raison d'une
centaine par jour, qui traversent clan-
destinement la frontière austro-hon-
groise. D'autres — plusieurs milliers —
préfèrent attendre patiemment dans un
terrain de camping leur visa pour la
RFA.

Le 1 er septembre apparaît pour tou-
tes les parties comme une date tour-
nant. C'est en effet la rentrée scolaire
en RDA, ce qui pourrait mettre un
terme à la vague de ces ((faux touris-
tes» ou «vrais réfugiés» est-allemands
en Hongrie.

Reste à régler le cas de ceux déjà
présents en Hongrie et qui attendent
toujours de passer à l'Ouest. Les camps
en cours d'aménagement en Bavière
sont prévus pour eux. Ils ne pourront y
séjourner que trois ou quatre jours, le
temps de trouver un autre héberge-
ment chez des amis ou des parents.

0 M.-N. B.

¦ HONECKER - Les médecins du
numéro un est-allemand Erich Honec-
ker ont été contraints de renoncer à
opérer leur patient de la vésicule bi-
liaire ((en raison de l'état de ses tis-
sus», a-t-on appris hier de sources
officielles ouest-allemandes. Honecker
avait subi une opération voici deux
semaines et le gouvernement est-alle-
mand avait affirmé que le dirigeant
((était en voie de guérison». /ap
¦ CAMORRA - Les polices ita-
lienne et française ont poursuivi
leur offensive contre les parrains de
la Camorra napolitaine réfugiés sur
la Côte d'Azur, en mettant la main,
près de Cagnes-sur-Mer, sur Chiro
Tolomelli, 35 ans. /reuter
¦ APPEL — Alors que le premier
ministre Tadeusz Mazowiecki s'active
à la composition du gouvernement,
Lech Walesa, président de Solidarité,
est monté au créneau hier en sommant
l'Occident de venir en aide à la Polo-
gne, faute de quoi, a-t-il affirmé,
((tout va s'effondrer comme une mai-
son de papier», /afp

WALESA - Le
président de Soli-
darité doit se ren-
dre prochaine-
ment en RFA et
ensuite aux Etats-
Unis, ap

¦ RABBIN - Le grand rabbin de
Varsovie, Menahem Joskowicz, a
décidé de «boycotter» les journées
internationales de prières pour la
paix, pour protester contre les décla-
rations sur les juifs du primat de
Pologne, le cardinal Jozef Glemp.
/afp
¦ MOLDAVES - Après grèves et
manifestations, la Moldavie semblait
s'orienter hier soir sur la voie d'un
compromis linguistique, et devoir
adopter aujourd'hui une loi faisant
certes du moldave la langue officielle
mais pas la langue unique des rela-
tions interethniques, /ap
¦ GRÈVE — Un ordre de grève gé-
nérale lancé par l'opposition in-
dienne pour pousser le premier mi-
nistre Rajiv Gandhi à démissionner
a fait au moins onze morts, entraîné
des milliers d'arrestations et paraly-
sé une partie du pays, /afp

Pékin à l'heure américaine
Première pizzeria sino-americaine dans la capitale chinoise

L a  
première pizzeria sino-améri-

caine sera inaugurée en juin pro-
chain près de la gare de Pékin, à

un kilomètre environ de l'immeuble du
Kentucky Fried Chiçken qui a ouvert la
voie de l'exportation en Chine de la
restauration rapide «made in USA».

L'ambassadeur des Etats-Unis en
Chine, James Lilley, a assisté lundi soir
à la cérémonie de signature créant la
société mixte Beijing-New York Pizza
Company, avec un investissement total

de 3,5 millions de dollars. La partie
chinoise participe au projet à hauteur
de 60%.

Le président de la New York City
Pizza Corporation, Richard Rosenz-
weig, 26 ans, à l'origine du projet, est
serein en dépit de la dégradation des
relations sino-américaines consécutive à
la répression du mouvement pro-démo-
cratique du printemps de Pékin.

«Nous sommes en Chine pour long-
temps, nos activités ici ne font que

commencer», a-t-il déclaré. «La seule
conséquence de la détérioration des
relations sino-américaines a été la sup-
pression du mot Amitié dans l'appella-
tion de la compagnie», a-t-il ajouté.

Le restaurant emploiera une centaine
de personnes, dont des cuisiniers venus
de New York et du personnel d'enca-
drement pour former les employés chi-
nois. Il produira chaque jour 10.000
pizzas et disposera d'un service de
livraison, une première à Pékin, /afp

Ce n'était qu'un coup d'essai.
Cambodgiens, Vietnamiens et au-
tres participants de la conférence
de Paris se revenant sans doute
dans quelques mois. Mais il fau-
dra d'ici là redoubler d'ardeur et
surtout d'ingéniosité pour élimi-
ner les obstacles majeurs qui obs-
truent la voie de la paix. Car, à
l'évidence, les esprits ne sont pas
encore prêts aux indîpensables
compromis.

Cette conférence qui s 'achève
sur un constat d'échec n 'aura tou-
tefois pas été inutile. Elle aura
permis de cerner les difficultés et
de déterminer les responsabilités
des uns et des autres dans le
blocage diplomatique.

Trop d'arrière-pensées et de
subtils calculs s 'opposaient à un
accord minimal ce mois-ci à Pa-
ris. La situation internationale ex-
trêmement mouvante, en particu-
lier dans le camp communiste,
autorise en effet bien des spécu-
lations. Le rapport des farces en
Indochine peut se trouver modifié
dans six mois ou un an. Alors, à
quoi bon s 'engager dès à présent
et, par exemple, donner des ga-
ges à Hanoï dont la position a pu
paraître mal assurée ? Qu'en se-
ra-t-il après le retrait, prévu à la
fin septembre, des troupes vietna-
miennes du Cambodge? L'avenir
dira ce qu 'avaient de hasardeux
de telles supputations.

En attendant, rien n'indique que
les Soviétiques s 'apprêtent à lâ-
cher leurs protégés vietnamiens.
Il en va Je même de ta Chine
avec les Khmers rouges, qui
constituent à la fois un obstacle à
la paix et une force incontourna-
ble.

A l'instar des deux géants —
aux pieds d'argile? — du monde
communiste, les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne n'ont guère bril-
lé par l'originalité de leurs contri-
butions au débat. Comme si, eux
aussi, jugeaient un peu vains ou
prématurés ces pourparlers. Du
coup, la diplomatie française, qui
s 'était beaucoup engagée dans
cette conférence, n 'en sort pas in-
demne.

Aussi longtemps que les gran-
des puissances n'auront pas clari-
fié leurs positions, il sera sans
doute déraisonnable d'espérer en
une solution négociée au Cam-
bodge.

' 0 Guy C. Menusier
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COMMENT FAIRE L'AMOUR AVEC
UN NÈGRE SANS SE FATIGUER Cha-
que jour 15 h - 17 h 45 - 20 h 1 5.
VE/SA aussi à 22 h 45. 16 ans. De
Jacques W. Benoît avec Isaach de Ban-
kole, Roberta Brizeau, etc... 1" Suisse.

L'INVITÉ SURPRISE. Chaque jour 1 5 h -
20 h 30. VE/SA aussi 23 h. Enfants ad-
mis. 2° semaine. Le succès comique de
la rentrée. De Georges Lautner avec
Victor Lanoux, Eric Blanc, Jean Carmet,
Michel Calabru.
LE PEUPLE SINGE. Chaque jour
17 h 30. Enfants admis. 3° semaine. De
Gérard Vienne. Le singe dans tous ses
états.

MORT D'UN COMMIS-VOYAGEUR.
Chaque jour 1 5 h - 17 h 45 - 20 h 45.
1 2 ans. En 1" vision. Tiré de la pièce
d'Arthur Miller, un film de Volker
Schlondorff avec Dustin Hoffman.

JAMES BOND 007 - PERMIS DE TUER.
15 h - 18 h 15 - 21 h. 12 ans. 4' se-
maine. Un film de John Glen avec Timo-
thy Dalton. Vraiment époustouflant et
spectaculaire!

MES NUITS SONT PLUS BELLES QUE
VOS JOURS. 1 8 h 30 et 20 h 45. Sa-
medi et dimanche à 15 h. 18 ans. 3°
semaine. Le nouveau film d'Andrzej Zu-
lawski avec Sophie Marceau et Jacques
Dutronc, d'après le roman de Ra-
phaëlle Billetdoux. L 'histoire d'un amour
fou vu par un poète halluciné.

L'ARME FATALE 2. 1 5 h - 1 8 h 30 -
20 h 45. Vendredi et samedi à 23 h. 1 6
ans. 5e semaine. Un film de Richard
Donner avec Mel Gibson et Danny Glo-
ver. Une arme terriblement ravageuse
avec son impact meurtrier.

BAL POUSSIÈRE. Mercredi et jeudi à
1 8 h 45. Derniers jours. 1 2 ans. Un film
ivoirien de Henri Duparc. Une peinture
savoureuse de la société africaine con-
temporaine.
LE PETIT DIABLE (IL PICCOLO DIA-
VOLO). Dés le 1°' septembre. Parlé
français: 1 5 h et 20 h 45, v.o. ital. s/t.
1 8 h 30. Vendredi et samedi à 23 h. 1 2
ans. Première vision. Un film de Roberto
Benigni, avec Roberto Benigni, Walter
Matthau, Stefania Sandrelli. Un diver-
tissement pétillant, drôle, cocasse. Une
bonne occasion de rire.

LE GRAND BLEU. 15 h et 20 h 30.
1 2 ans. / 2e semaine. Le film de Luc
Besson dans sa version longue. Le
grand triomphe de la saison. Le specta-
cle à ne pas manquer!

¦SRâ -l Cours du 30/08/89 aimablement ___ .__J_LLI
____¦__!_!___. communiqués par le Crédit Suisse _____B_i J

¦ NEUCHÂTEL ___________________

Précédent du jour
Bque can t. Jura 410.—G 400—G
Banque nationale... 595.— 595.—G
Crédi t font. NE o . . .  1475.— 1425.—G
Neuchàteloise n . . . .  1650.—G 1650.—G
Co rtaillod p 3900.—G 4100.—G
Cortaillod n 3475.—G 3550.—G
Cortaillod b 510.— 530.—
Cossonay 3550.—G 3550.—G
Ciments _ Bétons. .  1875.—G 1875.—G
Hermès p 300.—G 300—G
Hermès n 90.—G 90.—G
Ciment Por t l and . . . .  9975.— G 9975 — G
Sté navig N'Iel . . . .  700.—B 700.—B

¦ LAUSANNE ________¦_______¦
Bque cant. VD 875.— 875.—
Crédit lonc. V D . . . .  1050.— 1060.—
Atel Const V e v e y . . .  1150.— 1150 —
Bobst p 3600.— 3570.—
Innovation 680.—G 680.—G
Kudelski 580.—G 640.—L
Publicitas n 3270.— 3290 —
Rinsoz _ Ormond. . .  825.— 820.—G
la Suisse ass 11900.— G 11900 —

¦ GENÈVE _______________________
Afficha ge n 755.— 725.—
Charmilles 2150.— G 2150.—G
Financière de Presse p 210.—G 210.—G
Grand Passage . . . .  785.— —.—
Interdiscounl p 3740.— 3625.—
Pargesa 1780.— 1800.—
SIP p 170.— 165.—G
SIP n 150.—L 145 — G
SASEA 115.—G 115 —G
Surveillance n 5475.— 5250.—G
Zyma n 1010.—G 1010.—
Monledison 3.— 2.95 G
Olivetti priv 7.10 7.—
Nat. Nederland . . . .  52 .75 53.—
S.K.F 42.75 G 41 .50
Astra 1.20 L 1.20 L

¦ BÂLE __________________________
Ciba-Geigy p 4560.— 4475.—
Ciba -Geigy n 3570.— 3500—
Ciba - Geigy b 3170.— 3100 —
Roche Holding bj... 4195.— 4060.—
Sa ndoz p 13300.— 12900 —
Sandor n 12175.— 11800 —
Sandoz b 2265 — 2235.—
Halo-Suisse 255— 245 — G
Pirelli Intern. p 410— 409 —
Pirelli Intern. b 263.— 258 —
Bâloise Hold. n 2850.— 2830 —
Bâlnise Hold. b . . . .  2410.— 2370 —

¦ ZURICH _______________________
Crossair p 1220.— 1200.—
Swissair p 1380.— 1375.—
Swissair n 1140.— 1130.—
Banque Leu p 3125.— 3050.—
Banque Leu b 395.— 390.—
UBS p 4095.— 3980.—
UBS n 925.— 915 .—
UBS b 141.— 136.50
SBS p 378 — 368.—
SBS n 343 — 335.—
SBS b 312 — 306.—
CS Holding p 2845.— 2775.—
CS Holding n 598.— 582.—
BPS 1845.— 1820.—
BPS b 173.— 171.—
Adia p 8800 — 8750.—
Eleclrowall 3040.— 3020 —
Holderbank p 5960 — 5960.—
Inspectorate p 2475.—L 2430.—
Inspec torate t 380.— 365.—
J.Sucha rd p 7325.— 7300.—
J.Suchard n 1490.— 1450.—
J.Suchard b 640.—L 630.—
tandis & Gyr b . . . .  100.— 99.—
Motor Colombus 1580.— 1685 —
Moeve npick 5900.— 5825 —
Oerlikon Biihrle p . . .  1235.— 1240.—
Schindler p 6400.— 6550.—
Schindler n 1275— 1300.—
Schindler b 1125— 1130.—
Sika p 3700.— 3600.—
Réassurance p 12250.— 11900.—
Réassurance n 9100.— 8850.—
Réassurance b 2065 .— 1995.—
S.M.H. n 518— 516.—
Winterthour p 4930— 4875.—
Winterthour n 3900.— 3800.—
Wi nterthour b 785.— 777.—
Zurich p 5800.— 5700.—
Zurich n 4540 — 4425.—
Zurich h 2300.—L 2210.—
Ascom p 4370 — 4300.—L
Alel p 1350 — 1335 —
Brown Boveri p 4905 — 4830 —
Cementia b 1000.— 990.—
El. laolenbour g . . . .  1560.—G 1560.—
Fische r p 2000.— i960.—A
Forbo p 3050—L 2950 —
Frisco p 3400 —L 3400—G
Glohus b 1150.— 1080.—
Jelmoli p 3040.— 2910.—
Nestlé p 8850.— 8750.—
Nestlé n 8430—L 8400.—
Alu Suisse p 1355.— L 1335.—
Alu Suisse n 574.— 558.—
Alu Suis_se b 99 — 97.—
Sibra p 480 — 480.—
Sulzer n 6150.— 5150.—
Sulzer b 485.— 484.—
Von Roll p 2376.— 2340.—

(36N (DAÙ-̂  ÏOR ] .-* 1= TV |5S__ L"*\Xy /̂ 1.655 V__^Y 85.8 ¦___________J 19250 | HHO ICE MRALI 1200.92 | HMUSTBIES AMEBICAIWES I | 2728.15

¦ ZURICH (Etrangères) _________¦
Aetna Lite 97.50 L 96.25
Alcan 40.25 41.—
Amax 47 .50 47 .25
Am. Brands 129.— 128.—
Am. Exp ress 63.50 61.50
Am. Tel. .T e l . . . .  67.— 65.25
Bax ter 39.50 L 38.50
Ca terpillar 109.50 107.50 L
Chrysler 42.— 41.25
Coca Cola 114.50 111.50
Con trol Data 32.75 32.25
Walt Disney 194.50 195.50
Du Pont 200.50 198.—
Eastman K o d a k . . . .  82.— 80.50
EXXON 73.25 72.75
Fluor 56.75 56.50
Ford 88.25 87.50
General Elect 98.25 96.75
General Mot o r s . . . .  80.— 78.25
Gen Tel S E l e c t . . .  101.50 99.50
Gillett e 74.50 74 —
Goodyear 89.75 89.—L
Homestake 22.50 L 22.25 L
Honeywell 150.— 148 .50
Inco 60.75 62.25
IBM 198.— 193.50
Int. Paper 96.25 97.25
Int. Tel. _ Tel 106.50 105.50
Lilly Eli 104.50 L 103.—A
Litton 151.— L 149 — L
MMM 132.50 131.—
Mobil 92.— 90.75
Monsanto 207.—L 205 —
N C R  108 — 108.60
Pacific Gas 34.75 34.—
Phili p Morris 271.— 272 .50
Phillips Petroleum... 47 .— 47.50
Proclor _ Gamble.. 220.— 214 .—
Schlu mberger 74.— 72.50
Texaco 83.50 L 83—L
Union Carbide 49.— 48.60 L
Unisys corp 35.—L 34.75
U.S. Steel 59.25 60.—
Warner-Lambert . . . .  184.— 178.50
Woolwor th 115.— 118 —
Xerox 112 .50 111 .50
AKZO 110— 110 —
ABU 34.— 33.—
Anglo Americ 39.50 39.75 L
Amgold 120.—L 119.—
De Bee rs p 24 .50 24.75
Impér ial Chem 34 .50 34.50
Nosk Hydro 37:76 1 37.50
Philips 31.50 31.75
Royal Dutch 111—L 111.—
Unilever 122—r 122.50
B A S F  257.— 255.50
Bayer 266 .50 265.50
Commerzhank 217.— 217.50
Deg ussa 433—L 430.—L

Hoechst 256.50 256 .50
Mannesmann 222.— 219.—
R.W.E 297.— 292.50 1
Siemens 510.— 505.—
Thyssen 206.— 202.—
Volkswagen 415.— 410.—

¦ FRANCFORT ____________________¦
A.E.G 243.50 244.—
B A S F  297.— 299.—
Bayer 308.70 309.30
B.M.W 604.50 602 .50
Daimler 833.— 838.—
Degussa 506.50 506.—
Deutsche Bank 667.— 664 .50
Dresdner Bank 354.— 352 .—
Hnechsl 296.60 298.—
Mannesmann 258.50 257.50
Mercedes 685.— 695 —
Schering 765.50 780.—
Siemens 595.20 592.70
Volkswagen 481.50 483 .60

¦ MILAN ________________________

Fiat 11950.— 11960 .—
Generali Ass 47470.— 46950.—
Ilalcementi 139875.— 139500.—
Olivetti 9650.— 9530.—
Pirelli 4065.— 3970.—
Rinasceo le 6975.— 6995.—

¦ AMSTERDAM ____________¦____¦
AKZO 144 .— 143.60
A mro Bank 87.— 86.80
Elsevier 79.80 79.50
Heineken 134.50 134.30
Hoogovens 92.50 96.10
K.L.Bl 55.10 53 .40
Nat. Nederl 69.10 68.80
Roheco 112.60 112.60
Royal Dotch 146 — 145.50

¦ TOKYO ________________________
Canon 1760 — 1780.—
Fuji Photo 4610.— 4650.—
Fujitsu 1620.— 1590.—
Hitachi 1610.— 1610 .—
Ho nda 1930.— 1940.—
NEC 1900.— 1900.—
Ol ympus Opt 1650.— 1550 —
Sony 8750.— 8910.—
Somi Bank 3780.— 3790 —
Takeda 2520.— 2540.—
Toyo ta 2620— 2640 —

¦ PARIS ______________________¦
Air liqoide 643.— 633.—
EU Aquitaioe 513.— 511.—
B S N  Gervais 740.— 740.—
Bouygues 762.— 760.—

Carrelour 3667.— 3585.—
Club Médit 658.— 646.—
Docks de Fran c e . . .  3990 — 3920 —
L'Oréal 4600.— 4599.—
Matra 379.— 380.—
Michelin 183.— 180.60
Moët -Hennessy . . . .  4445.— 4460 .—
Perriar 1611.— 1612.—
Peugeot 918.— 916.—
Total 489.— 489.—

¦ LONDRES __________¦_¦____¦
Brit. 8 Am. Tabac . .  8.53 8.40
Brit. Petroleum 3.055 3.03
Courtauld 3.89 3.816
Impérial Chemical . . .  13.15 13.22
Riu Tinto 5.60 5.55
Shell Transp 4.32 4.28
Anglo -Am.US! 23.875M 23.75 M
De Beers USS 14.375M 14.125M

¦ NEW-YORK ___________________
Abbot t lab 63.375 63.125
Alcan 24.75 24 75
A max 28.50 28.875
Atlantic Rich 104.375 104.875
Boeing 53.50 54.25
Canpac 23.75 24.—
Caterpillar 64.75 64.50
Cilicorp 24762 248.32
Coca -Cola 67 .25 66.625
Colgate 59.375 59.—
Control Oala 19.125 18.875
Corning Glass 42.875 42.—
Digital equip 100.— 100 .50
Dow chemical 104.75 104.875
Du Pont 119— 118.125
Eastman K o d a k . . . .  48.375 48.625
Exxon 43.875 43.875
Fluor 34.— 36.126
Ge neral Electric 58.25 57.875
Ge neral Mills 69.875 69 —
Gene ral Motors 47 .25 48.75
Gêner. Tel. E lec . . . .  59.875 59.625
Goodyear 53.125 53.625
Halliburton 39.50 39.375
Homestake 13.625 14.25
Honeywell 89.125 88.75
IBM 116.25 116.76
Int. Pape r 58.50 5B.—
Int. Tel. 8 Tel 63.25 62.875
Litton 89.625 89.875
Merryl Lynch 33.75 33.75
NCR 65 .50 65.375
Pepsico 59.50 60.25
Pfizer 67.375 68.625
Sears Roebock 44.625 45.—
Texaco 49.625 50.—
Times Mirror 41.75 41.25
Union Pacilic 78.625 79.875
Unisys corp 20.625 20.875
Upjohn 38.25 41.—

US Steel 35.625 35.25
United Techno 54.875 54.625
Xe rox 67.125 67 —
Ze nith 16.50 16.825

¦ DEVISES * ____________________

Etals-Unis 1.66 G 1.69 B
Canada 1.415G 1.445B
Angleterre 2.625G 2.675B
Allemagne 85.80 G 86.60 B
France 25.20 G 25 .90 B
Hollande 76.— G 76 .80 B
Italie 0.119G 0.121B
Japoo 1.161G 1.173B
Belgique 4.07 G 4.17 B
Suède 25.15 G 25.85 B
Autriche 12.20 G 12.32 B
Portugal 1.015G 1.055B
Espagne 1.36 G 1.40 B

¦ BILLETS * _____________________

Etats-Unis (15) 1.64 G 1.72 B
Canada (Dean) 1.39 G 1.47 B
Angleterre Ifl.... 2.57 G 2.72 B
Allemagne 100DM). 85.— G 87 .50 B
France (lOOIr) 24.75 G 26.25 B
Hollande (10011).... 75.25 G 77.75 B
Italie (100 lil) 0.115G 0.123B
Japon ( l O O y e r . s l .  . . 1.13 G 1.20 B
Belgique (100 f r ) . . . .  4.—G 4.25 B
Suède (lOOcr) 24.75 G 26.25 B
Autriche I lOOschl . . .  11.95 G 12.55 B
Portugal (100esc) . . .  0.96 G 1.10 B
Espagne (100 ptas) .  . 1.32 G 1.44 B

¦ OR '• ________________¦_¦____
Pièces: 

suisses (20lr ) . . . .  117.— G 127 — B
angl.(souvnew) en i 83.50 G 85.50 B
americ.(20S) en S . 368.—G 418.—B
sud-alric.(I Oz) en S 358.50 G 361.50 B
me» . (50 pesos) en S 432.—G 436.—B

Lingot (1kg) 19250—G 19500.—B
1 once en S 362.—G 365.—B

¦ ARGENT ** ___________________
Lingot (1kg) 269.—G 284.—B
1 once en t 5.11 G 5.13 B

¦ CONVENTION OR ___
_________

plage Fr. 19800—
achat Fr. 19.380—
base argent Fr. 320—

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

* Cours communiqué à 17h30
"" (Marché libre de ...)

* ¦#. _ ' o
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L̂» ffî* y ^ f̂

Cours pour

ENFANTS
INITIATION À L'ANGLAIS
également au Vai-de-Travers
INITIATION À L'ALLEMAN D
INFORMATIQU E
DACTYLOGRAPHIE
ATELIER DESSIN-PEINTURE
CUISINE
DANSES MODERNES
(disco , funky, cha-cha-cha...)
DANSE CLASSIQUE
DANSE ET CONTES

AFRICAINS
MUSIQUE (instruments)
SPORT
Nouveau :
ATELIER DE CIRQUE

Renseignements et inscriptions :

école-club
migros

RUE DU MUSÉE 3
2001 NEUCHÂTEL

(038) 25 83 48
719668-10
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/î ^̂  ?ctf "i i— 85f votre agrç ẑj—-  ̂ .Van.«e . r̂ gs •3 ?̂-
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BUNGALOWS VACANCES AU TESSIN
Maisonnettes et appartements pour vacances à
Caslano sur le tac de Lugano. A partir de . . . 1 8.-
par personne.
Beltramini M.D., Via Ciseri 6. 6900 Lugano.
Tél. (091 ) 71 41 77. 722219 10

Prêt personnel
jusqu'à Fr. 40.000.-
L'Avenir, 1950 Sion
Tél. (027) 22 86 07, bureau
(Intermédiaire bancaire) 725420-10

% MICHEL GEORGES



Foncièrement vôtre
Nouveaux produits bancaires au Crédit Foncier Neuchâtelois

fin 12 mois déjà, le placement à
terme de disponibilités de 5000 à

|î 100.000 francs peut rapporter
plus. Il suffit d'en confier l'épargne au
Crédit Foncier Neuchâtelois (CFN) pen-
dant une année. '

Telle est l'offre ou plutôt la promesse,
puisqu'il s'agit là d'un message publici-
taire largement diffusé en ville de Neu-
châtel et dans le canton, qui suscite
l'intérêt sinon la curiosité du public, en
tous cas des personnes soucieuses de
tirer le maximum d'intérêts de leur
avoir.

Que recouvre en réalité cette pro-
messe et quelles sont les particularités
de cette prestation baptisée ((Epargne
1 2» par rapport à celles des autres
banquiers, du point de vue du rende-
ment de l'épargne?

C'est la question que nous avons po-
sée à la fois au directeur adjoint Willy
Fuchs et au mandataire commercial
Jean-Pierre Henry, plus particulière-
ment responsable des «nouveaux pro-
duits», au siège de la Place Pury.

— On peut dire du plan «Epargne
12» qu'il s 'agit en effet de quelque
chose d'assez nouveau. Très très peu
de banques offrent ce type d'épargne
qui permet à des personnes disposant
de moins de 100.000 francs durant
une année, de pouvoir placer leur ar-
gent à un taux d'intérêt particulière-
ment favorable, plus élevé que le ren-
dement d'un compte d'épargne ordi-
naire et à taux constant durant toute la
durée du dépôt.

— Un mini-compte à terme en
somme?

— Nous permettons, en effet, a des
gens qui sont à la tête d'un petit capi-
tal de faire des placements à terme.
Jusqu 'à maintenant il fallait disposer
d'au moins 100.000 francs pour en
bénéficier. On favorise ainsi une clien-
tèle plus large dans la tranche des
petits et moyens épargnants.

— Avec une seule contrainte: le
dépôt non disponible durant douze
mois. Mais en parlant de plan juste-
ment, votre prospectus offre aussi un
plan épargne «formation» ou «jeu-
nesse», sans doute différent du pré-
cédent?

— Ce service-là est offert, il faut
bien le dire, dans toute la Suisse, prati-

CRÉDITFONCIER NEUCHÂ TELOIS - Nouveaux produits dans le domaine de
l'épargne. £.

quement par toutes les banques. Nous
ne l'avions pas encore. Cela ne faisait
pas partie de nos prestations. Nous
avions déjà un éventail largement ou-
vert en la matière, peut-être plus de
catégories d'épargne que la moyenne
de nos collègues.

Notre principe en l'occurrence est de
laisser au client le soin de fixer un
objectif en capital, en précisant
d'après ses possibilités financières, l'im-
portance des versements mensuels qu 'il
va pouvoir effectuer régulièrement en
vue d'obtenir un taux maximum. En
résumé: objectif et montants mensuels,
sont en fait les deux critères décidés
par le client qui vont déterminer la
durée et qui seuls, sont pris en compte
lors de la signature du plan. Ce qui
nous différencie des autres banques est
précisément l'objectif en première ligne
de mire; notre client veut 10.000? Il
aura 10.000... La durée, qui ne peut
être inférieure à 5 ans ni excéder 15
ans, est calculée pour permettre la
constitution d'un capital moyennant un
effort régulier mesuré, adapté à cha-
que situation financière.

Ce type d'épargne très individualisé,
puisqu'il comprend non moins de 99
plans-types différents, intéresse non
seulement les jeunes gens, mais aussi,

pour citer deux exemples: les parents
qui entendent faire un plan d'épargne
de bon rendement pour leurs enfants,
ou les parrains pour leur filleul, etc.

— Combien de nouveaux produits
avez-vous créés ces dernières an-
nées?

— Pour nous limiter à ce que nous
avons réalisé cette année, nous avons
encore lancé un nouveau «compte sa-
laire 60», un compte salaire habituel,
mais à taux préférentiel, assorti d'une
gamme de services tels que paiements
privés, chèques, cartes de crédit, ban-
comat, etc., pour les personnes qui arri-
vent à 60 ans. Dans le même temps a
été créé un «compte épargne 60», à
taux préférentiel également, mais à
prestations plus limitées.

Nous n'avons fait qu'aborder ici les
grands principes de ces nouveaux
«produits» bancaires, il existe évidem-
ment maints autres détails: taux d'inté-
rêt, bonus, etc. Nous laissons le soin aux
épargnants de s'informer plus avant
pour procéder aux comparaisons qui
s'imposent.

0 R. Ca

0 Lire notre commentaire «Bien
sûr...»

History is Made
j ^  n Thursday, August 24, 1989,
C J the Dow Jones Industriel Ave-

rage made history. On that day,
the vénérable old market indicator
topped its previous record of
2,722.42, set on August 25, 1987, to
close at a new ail time record high of
2,734.64. New York Stock Exchange
volume for the session was
225,520,000 shares, its highest since
June 16th; and the can-do DJIA gained
56.53 points, its largest single day
advance since May 12th.

The upward explosion on the Dow
bore somme resemblance to the market
advance in August of 1987. The rally
was fueled by buy-out and takeover
spéculation, huge computer-guided
buy programs were in évidence, and
investor enthusiasm fed upon itself.

The économie scénario accompanying
the Dow Jones Industrial Average ad-
vance this August, however, is vastly
différent from the économie backdrop
of August, 1987. In 1987 interest rates
were in an upward trend and the dol-
lar was weakening. Today, U.S. inte-
rest rates are relatively stable as is the
dollar. The Dow 's move to a new high
also broke a psychological barder and
allayed lingering anxieties related to
the crash of October, 1987. Few ana-
lysts believe that the expérience could
repeat itself in the currant économie
environment.

On Monda y, the U.S. Commerce De-
partment reported that the second
quarter marchandise trade déficit had
fallen 2,3 percent to its lowest levé!
since the first quarter of 1985. Exports
for the quarter increased 3,4 percent
offsetting a 2 percent rise in imports
despite a big jump in spending for
foreign oil, an ominous sign... A full 44
percent of the U.S. marchandise trade
déficit was run up with Japon, another
ominous but familiar sign...

Again on Monday, the DJIA registe-
red a new high, but much less dramati-
cally. The Dow advanced 11 points to
a record 2,743.36 close, but volume
was a meagre 131.2 million shares the
slowest trading session in seven weeks.

On Tuesday, U.S. gross national pro-
duct for the second quarter underwant
a significant upward revision from 1.7
percent to 2.7 percent, but the DJIA
simply yawned and lost 16.73 points
on the day! Perhaps tomorrow 's re-
lease of other important U.S. govern-
ment statistics will make the Dow wake
up and shap to high...

0 Helen Philippe

ABB:
forte hausse

J: 
:;es résultats du groupe helvetico-
suédois Asea Brown Boveri (ABB)
ont fortement progressé au pre-

mier semestre de l'année. Dans un rap-
port intermédiaire diffusé hier,, le
groupe fait état d'un chiffre d'affaires
consolidé de 9,44 milliards de dollars
contre 8,62 milliards lors de la période
correspondante de l'an dernier, soit
une hausse de 1 0 %.

Les entrées de commandes ont aug-
menté de 20% et se chiffrent à 1 1,2
milliards de dollars. En Europe, ce sont
surtout l'Italie, les PaysBas, la Suède et
la Suisse qui ont contribué à cette amé-
lioration. Hors Europe, l'Amérique du
Nord, l'Asie et l'Océanie ont enregistré
les plus forte hausses, écrit ABB.

Ces améliorations permettent de dé-
gager un bénéfice avant impôt et re-
cettes extraordinaires de 396 millions
de fr. supérieur de 52% à celui du
premier semestre 1988. Là encore la
Suisse compte parmi les pays qui ont le
plus fortement contribué au résultat.

Après déduction des recettes ex-
traordinaires de 5%, des gains qui
résultent essentiellement de la vente de
biens immobiliers, il demeure un béné-
fice avant impôt de 391 (229) millions
de dollars. Les liquidités du groupe ont
par ailleurs passé de 3,76 à 4,29
milliards de dollars.

La société BBC Brown Boveri SA, Ba-
den, propriétaire à 50% du groupe
ABB, enregistre également des fortes
hausses. Les résultats consolidés de
BBC, qui englobent ABB ainsi que d'au-
tres participations de moindre impor-
tance, montrent pour le premier semes-
tre un chiffre d'affaires de 15,4 (12,1)
milliards de fr. et un bénéfice avant
impôt de 321 (1 56) millions de fr. /ats

Les salaires des cadres
le cadre suisse gagnera en moyenne 95.200 francs cette année

¦¦•_ e cadre suisse moyen gagne
95.200 fr. cette année, soit 2%
de plus qu'en 1 988, selon une en-

quête réalisée par la fiduciaire ATAG,
l'institut d'analyse des marchés IHA et
l'hebdomadaire «Schweizerische Han-
delszeitung». Seuls 9% des cadres
sont des femmes. 75 % d'entre elles se
trouvant dans les deux classes de ca-
dres les moins prestigieuses, leurs salai-
res moyens sont inférieurs de 28% à
ceux des hommes.

Pour gagner un maximum, un cadre
a intérêt statistiquement à travailler de
préférence dans une banque, une so-
ciété d'assurance ou une autre société
de services, puis dans une entreprise
commerciale et enfin dans une entre-
prise industrielle, selon le sondage réa-
lisé dans 309 entreprises auprès de
4451 hommes et 451 femmes, de la
secrétaire de direction au directeur gé-
néral.

Les entreprises comptant plus de
1000 collaborateurs et réalisant un

chiffre d'affaires supérieur à 1 00 mil-
lions de fr. paient mieux leurs cadres
que les autres. Un manager aura inté-
rêt également à être au service du
quart des entreprises ayant pris part à
l'enquête qui ont leur siège à l'étran-
ger.

En revanche, les différences régiona-
les dans les traitements des cadres ont
tendance à s'estomper. Le canton de
Zurich reste en tête avec 1 02.700 fr.,
mais les autres régions urbaines se rap-
prochent de façon notable. Pour les
Romands, Genève, Vaud et Neuchâtel
affichent un salaire moyen de 96.200
fr., tandis que le Valais, Fribourg, le
Jura se contentent avec le Tessin de
84.500 francs.

Mais le principal facteur influençant
le salaire des cadres est bien sûr le
degré de responsabilité. En moyenne,
un directeur général gagne 190.600
fr., contre 131.600 fr. pour un chef de
division, 100.000 pour un cadre

moyen, 82.400 pour un cadre inférieur
et 68.600 pour l'échelon suivant, qui
compte notamment les secrétaires de
direction.

Les femmes cadres gagnent en
moyenne 70.900 fr., contre 98500 fr.
pour leurs collègues masculins. Cela dé-
coule du fait que les trois quarts des
femmes sont présentes aux deux der-
niers échelons de responsabilités, indi-
quent les auteurs de l'enquête. 40%
des femmes cadres interrogées sont se-
crétaires de direction, un type d'emploi
occupé à 99% par la main-d'œuvre
féminine.

Il est en outre difficile de comparer
les salaires masculins et féminins à un
même échelon, car les femmes ne re-
présentent que 9% du total des ca-
dres. De plus, les femmes cadres sont
souvent plus jeunes que les hommes et
affichent par conséquent moins d'an-
nées de services dans l'entreprise et
moins d'expérience, /ats

La SBS rachète
D

ès l'année prochaine, les ensei-
gnes de la Caisse d'Epargne du

Votais (CEV) seront remplacées par cel-
les de la Société de Banque Suisse
(SBS). La deuxième banque helvétique
a annoncé hier à Bâle qu'elle allait
absorber totalement la Caisse d'Epar-
gne du Valais dont elle détenait déjà
88% du capital-actions depuis 1 987.
Il y aura une restructuration mais pas
de licenciements parmi les 200 em-
ployés de la CEV. La SBS avait pris une
participation majoritaire à la CEV
après les déboires que cette dernière
avait connus en s'engageant dans des
projets touristiques en Valais, /ap

Progression pour Ascom
Le groupe des télécommunications

Ascom prévoit une sensible progres-
sion de ses résultats pour l'année
1989. Les entrées de commandes de-
vraient s'élever à 2,8 milliards de fr.
( + 16%) et les chiffre d'affaires à
2,7 milliards, soit une hausse de
12%, écrit Ascom Holding SA dans
une lettre aux actionnaires diffusée
hier.

les résultats, écrit la société hol-
ding, évolueront au même rythme
que le chiffre d'affaires. Le groupe
justifie notamment ses prévisions par
tes résultats consolidés du premier

semestre. Les entrées de cpflimandes
ont atteint 1,2 milliard de fr.
( + 1 1 ,2%) et le chiffre d'affaires
s'est établi à 1,2 millia rd, soit une
progression de 12,5%.

Le groupe indique, sans citer de
chiffres, que le chiffre d'affairés et les
entrées de commandes dans les sec-
teurs clé de la technique de communi-
cation et de l'automatisation des ser-
vices ont dépassé les prévisions. Envi-
ron un tiers de cette augmentation a
été réalisée par les sociétés Rocka-
way (Etats-Unis) et GCT (RFA), /ats

Par Roland Carrera
Bien sûr, le CFN, ce
n 'est pas le géant
japonais, né avant-
hier de la fusion de
Mstsui et de Tatyo
Kobe, mais c'est à

nous, c'est tout Neuchâtelois...
Pourrions-nous dire en parodiant
Jean Viilard Gilles et sa célèbre
Venoge.

Et là, nous avons bel et bien
l'illustration de ce qui se passe
dans deux dimensions diff éren-
tes:

Prima: celle des géants bancai-
res soucieux d'étendre leur puis-
sance, leur champ d'action à
l'échelle planétaire et à travers
leurs antennes à l'étranger, à p r o -
mouvoir la meilleure utilisation
possible des instruments et
moyens de prélèvem ent et d'in-
vestissement de capitaux sur tous
les marchés. Démarche égale-
ment f avorable aux grosses in-
dustries qui assurent aux grandes
banques le f ond de clientèle in-
dispensable à la réalisation de
leurs objectif s.

Seconda et à l'autre bout du
système et en pleine complémen-
tarité pour des interlocuteurs à
taille u humaine», les banques ré-
gionales condamnées à se rap-
procher de leur clientèle en indivi-
dualisant leurs services, tout en
étendant leurs prestations large-
ment au-delà de ce que la tradi-
tion leur réservait par le passé.
On les voit déployer pour ce f a i r e
leur créativité dans maints do-
maines: épargne et dépôts,
comme c'est le cas dans l'exem-
ple d'aujourd'hui, traf ic des paie-
ments, devises et change, place-
ments, crédits commerciaux et
privés, prévoyance sociale et f o n -
dations, etc.

Il est signif icatif qu 'une banque
comme le Crédit Foncier Neuchâ-
telois, dispose, exactement
comme dans l'industrie, d'un res-
ponsable des nouveaux produits.
Signif icatif et rassurant car le
principe est le même partout à
déf aut d'une vocation mondia-
liste, il convient pour progresser,
de chercher et découvrir entre les
grands blocs, les interstices et les
espaces au f a i r e  f l e u r i r  de nouvel-
les «espèces» répondant d'abord
aux besoins des gens du cru. Et
ils sont encore nombreux.

<> R. Ca
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¦ SWISSAIR - La collaboration
entre Swissair et Delta Airlines
commence à prendre forme. Ainsi
que l'a déclaré hier à Kloten le
président du conseil d'administra-
tion de la compagnie nationale
Armin Baltensweiler, les autorités
fédérales ont accepté en début de
semaine une modification de l'or-
donnance sur la composition du
capital des compagnies aériennes,
/ats

¦ BANQUES ÉTRANGÈRES - A
fin 1988, le total des bilans des
1 32 banques étrangères en Suisse
dépassait 1 15 milliards de fr., soit
17% de plus qu'une année aupa-
ravant. Le classement des banques
étrangères est emmené par TDB
American Express Bank, Paribas
(Suisse) et la Banque du Gothard.
/ats

¦ PETITS CRÉDITS - Le nombre
de petits crédits octroyés l'année
dernière en Suisse a augmenté de
3,9% par rapport à 1987 pour
s'établir à 509.000. Leur montant,
en progression de 13,4%, s'est
inscrit à 5,9 milliards de francs, a
indiqué hier la Société pour le dé-
veloppement de l'économie suisse,
/ap

¦ ABB — La société britannique
BREL Ltd., détenue à 40% par le
groupe Asea Brown Boveri, a reçu
du métro londonien une commande
de 350 millions de livres pour la
fabrication de 680 wagons, /ats

¦ GATT - Arthur Dunkel, direc-
teur général du GATT, a discrète-
ment rappelé à l'ordre les Etats-
Unis, les mettant en garde contre
tout recours à des mesures unilaté-
rales et discriminatoires pour ré-
gler leurs différends commerciaux,
/afp
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POUR
L'ÉTRANGER
Lieux de travail :
Brésil - USA - Asie
Durée de la mission :
au minimum 1 an
Activité :
montage et mise en œuvre de grandes
installations environ 90% à l'étran-
ger.

Conditions: CFC

MÉCANICIEN SUR
MACHINES
SERRURIER
ELECTRO - MÉCANICIEN
MONTEUR ÉLECTRICIEN
Rémunération :
salaire mensuel, indemnité de voyage
et d'hébergement , remboursement des
frais.
Vous désirez en savoir plus, contacter
immédiatement Edio Calani.

Adia Intérim S.A. ÉÊk Hjj  ̂M JÊk
Seyon 4 4B _§ ¦_¦ àWW2000 Neuchâtel _________ ___L___f __f _________
Tél. (038) 24 74 14 _ ^^W_W_tW _____f ^̂

72591536 Postes internes 

I Urgent
I Nous cherchons pour I
I des mandats temporaires I
I des
I ouvriers
I polyvalents
I Suisse ou permis C.
I Contactez sans tarder I
I Dario Salvi.
I Si vous désirez changer I
I d'orientation profession- I
I nelle et que vous êtes un I
I manuel débrouille ayant I
I le sens des responsabili- I
I tés, vous êtes I'
I ouvrier-
I monteur
I que nous cherchons.
I Si convenance, poste I
I pouvant devenir fixe.
I Pour en savoir plus, I f̂ T̂m 7 W _ ¦
I n'hésitez pas à contacter nm ' W 9 1 f * m\
I Dario Salvi. _____________ Kr>V_PI_P*H

H 725912-36 | lA_____________l

m mu fflm F 1 +BIVIetalor
Nous sommes une entreprise spécialisée dans la pro-
duction et la vente de produits à base de métaux
précieux, ainsi que dans la récupération et le recyclage
de ces métaux, et cherchons pour notre département
Recherche et Développement

• INGÉNIEUR
EN SCIENCES DES MATÉRIAUX

DE FORMATION ETS OU ÉQUIVALENTE,
avec de bonnes connaissances en métallurgie, qui sera
chargé(e), dans le cadre d'une petite équipe, de résou-
dre des problèmes métallurgiques liés au développe-
ment et à la production de semi-produits en métal
précieux à l'industrie électrotechnique et électronique.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres ou de téléphoner à notre Service du personnel
qui fournira volontiers tous les renseignements complé-
mentaires. 725951-36

METAUX PRECIEUX SA METALOR
Av. du Vignoble, 2009 Neuchâtel. Tél. (038) 21 21 51.
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DES EMPLOYÉES
DE COMMERCE
Leurs responsabilités compren-
dront la prise des commandes,
tenue à jour du fichier person-
nel, facturation , travaux admi-
nistratifs, chiffrage , codification.
Vous désirez en savoir davanta-
ge, contactez sans plus tarder
Edio CALANI. 72..14-36

Adia Intérim S.A. MM llf# |
Seyon J_f _̂\\M_\\W Mj ÉF L̂
2000 Neuchâtel „ . -. ^̂
Tél. (038) 24 74 14. POStCS TIXBS

S.O.S.
Nous avons besoin de vous !

Vous êtes :
MÉCANICIENS-OUTILLEURS
MÉCANICIENS-FAISEURS D'ÉTAMPES
MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
MÉCANICIENS-ÉLECTRONICIENS
FRAISEURS/TOURNEURS
MONTEURS ÉLECTRICIENS
Nous avons à vous proposer un choix important de
places fixes ou temporaires.

Salaire en rapport à vos performances.

N'hésitez pas, contactez MM. P.-A. Ducommun et
D. Ciccone.

%K (W?
Rue Saint-Maurice 12 jA \̂\ Y#L_K\
2000 Neuchâtel C-^W ^¦'̂ l ŵ'

Tél. 24 31 31 TgtjBBSj
725246-36
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Boulangerie-pâtisserie
DU CHÂTEAU

Famille Blanc - Gorgier
engage tout de suite
ou date à convenir

2 vendeuses à mi-temps
pour la boulangerie de Gorg ier
Horaires :
1 semaine le matin
1 semaine l'après-midi
1 dimanche matin sur deux

Pour début novembre 725960-36

un boulanger-pâtissier
semaine de 5 jours
Prendre contact avec M. Blanc
au tél. 55 11 74 entre 12 h et 14 h.

_̂__________________¦_¦¦¦____ _____¦_m_______________¦m_____ ^

Leysinautocars S.A. engage

chauffeur de car
dès le 1e' octobre, pour la saison
d'hiver ou à l'année avec catégo-
rie D. 724816-36
S'adresser à :
Leysinautocars S.A.
1854 Leysin. Tél. (025) 34 12 23.

Saisissez le meilleur jo b:

îàMJL
ADIA INTERIM SA, Rue de Seyon 4, 2000 Neuchâtel, 038/24 74 14

LA MAISON DE SANTÉ
DE PRÉFARGIER

Clinique psychiatrique
2074 Marin / NE

cherche, pour entrée immé-
diate,

un(e) aide-
infirmier(ère)

pour travail auprès de person-
nes âgées.
Salaire et avantages sociaux
intéressants, chambre person-
nelle et pension à disposition.
Présenter offres écrites
avec curriculum vitae ou
téléphoner à l'infirmier-
chef adjoint : tél. (038)
35 11 55. 725966-36

Mandatés par de nombreuses entreprises
neuchâteloises nous cherchons plusieurs

OPÉRATEURS CNC
MAGASINIERS

+ AIDES-MÉCANICIENS
avec expérience. Place stable, for-
mation assurée et possibilité de perfec-
tionnement.
Permis valables.
Contacter M. Vuilleumier au plus vite.

725977-36
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13. RUE DU CHÂTEAU. 2000 NEUCHÂTEL 038/2528 00

(̂

Vous êtes

RETRAITÉ
ET EN PLEINE FORME

et aimeriez dépenser votre énergie
quelques heures par jour?

Nous cherchons

MENUISIER
ou

CHARPENTIER
qui répare nos palettes et paloxes.

Vous êtes intéressé ?
Mme E. Thalmann attend
avec plaisir votre appel

et vous donne volontiers
de plus amples renseignements.

CISAC S.A.
Fabrique de produits

alimentaires
déshydratés, réfrigérés et

surgelés
Route de Neuchâtel 49

2088 Cressier

Tél. (038) 48 52 26,
Mme E. Thalmann

725451-36

I Disponibles
I rapidement ?

I Nous sommes à la re- I
I cherche d'une

I SECRÉTAIRE
I français-allemand
I pour une mission tempo- I
I raire à 100%.
I Vous avez quelques an- I
I nées d'expériences et sa- I
I vez utiliser le traitement I
I de texte.
I Alors n'hésitez pas !
I Contactez dès que possi- I
I ble M"e Valérie Labis qui I
I vous donnera de plus I ^^^^^^T_^^BI amples renseignements. Wr à W § 1 F _ ¦

725911.36 I ___T_ Hw?il_ t__ \
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WALTHAM
FABRICANT DE MONTRES ET BIJOUX

cherche une

secrétaire
pour s'occuper d'une manière indépendante
et consciencieuse de
- la correspondance en F/A (ail. souhaité),
- contacts avec clients et fournisseurs,
- divers travaux de bureau.
Il s'agit d'un poste de confiance, nous atten-
dons donc de l'expérience et du dynamisme.
Des connaissances en horlogerie seraient un
avantage.
Nous offrons 4 semaines de vacances, un
13e salaire et des prestations sociales d'une
entreprise moderne.
Date d'entrée en service : au plus vite.
Veuillez adresser votre offre à la
Direction
Waltham International S.A.
Rue des Moulins 51
2000 Neuchâtel. 504254 35

gl___3__ > 

O.-fèt/'© EMPLOI M̂ W 038-24 00 
00

' Mandatés par une ENTREPRISE '
i de la place, nous cherchons ,

DESSINATEURS
MACHINES

Connaissance D.A.O. souhaitée.

Poste stable, bon salaire.

Contactez M. NAPPO pour
plus de renseignements .

725796-36

038-24 00 00*^#*_^[_I__ )I7©E_.PLÔI
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VJB OU TIQUE & JE -

WKr engage pour sa boutique
y de Cortaillod

vendeuse
expérimentée

mi-temps env. 30 h par
semaine, deux samedis de
congés par mois.
Adresser offres écrites avec
photo, curriculum vitae et
prétentions de salaire à: L|
Boutique Patsy S.J$8S&Littoral-Centre Y.
2016 Cortaillod 725784-36 \ .

.̂ v MODE POUR ELLE & LUI Jfj
, CORTA IUOD Lmoral-Centre I

i aST PESEUX Grand-Rue 14 |

Bureau d'architecte de Lausanne cherche
un

surveillant de chantiers
et un

dessinateur en bâtiment
Faire offre sous chiffres
1 U 22-626466 à Publicitas,
1002 Lausanne. 724027 36

Home médicalisé «LA LORRAI-
NE» à Bevaix cherche

UN(E) CUISINIER(ÈRE)
Poste à temps complet ou par-
tiel.

Faire offres par téléphone au
(038) 46 13 27 entre 9 h et
11 h, en semaine. 725935 3e

•̂ÉÉÉriÉnÉMÉit

aii?
Tlevcicmcnls de sols

cherche

# POSEUR
avec permis
de conduire.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Prendre contact par téléphone au

Tél. 038/24 06 96
\. 725959-36 J

.— W- Ô&ûpbase —i
Pour développer notre nouvelle gamme de produits suisses
naturels, plusieurs postes de

COLLABORATRICES EN GROS
sont à pourvoir dans toute la Suisse. Très bon salaire fixe
garanti et prime. Fichier service après-vente.
Nous offrons en plus une prime d'engagement de Fr. 1000.-
en gros à toute personne ayant fait preuve d'expérience dans
ce domaine. „,„,
Si vous êtes l'une de ces personnes dynamiques
téléphonez au (037) 63 30 84 jusqu'à 20 heures.



Consultez votre «Magazine - L'Ex-
press» du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV 

pifcrfwWY 12.45 TJ-midi. 13.20
ISK Virginia. 13.45 Dy-¦ **" • .., nasty. 14.40 Daktari.

15.40 Descente. 16.10 Les routes du
paradis. 17.00 C'est les Babibouchet-
tes! 17.15 Cubitus. 17.30 Lucifer. 18.00
L'île de corail.. 18.30 La Clinique de la
Forêt-Noire. Un enfant, un enfant (1).
19.00 Journal romand. 19.30 TJ-soir.
20.05 Temps présent. Uniformes: une
Suisse sous toutes les coutures. 21.10
La vallée fantôme. 100' - Suisse -
1987. Film d'Alain Tanner. Film pré-
senté au Festival de Venise 1987.
Avec: Jean-Louis Trintignant. 22.50 TJ-
nuit. 23.05 Une flamme dans mon
cœur. 107' - Suisse - 1987. Film
d'Alain Tanner. Avec: Myriam Mé-
zière, Aziz Khabouch, Benoît Régent.

¦(¦rvrf 7-00 Une première.
I- | 7.40 Club Dorothée

matin. 8.20 Téléshop-
ping. 8.55 Club Dorothée vacances.
10.40 Et avec les oreilles... 11.05 Le
destin du docteur Calvet. 11.30 Jeo-
pardy. 12.00 Tournez... manège. 12.30
Le juste prix. 13.00 Journal. 13.35 Les
feux de l'amour. 14.25 Commissaire
Moulin. 15.50 En cas de bonheur.
16.25 Club Dorothée vacances. 18.15
Hawaii police d'Etat. 19.00 Santa Bar-
bara. 19.30 La roue de la fortune.
20.00 Journal. 20.30 Orages d'été. 8.
Avec: Annie Cirardot, Gérard Klein,
Claire Nebout. 22.00 L'ami Maupas-
sarit. Histoire vraie. 23.05 La citadelle.
23.55 Une dernière. 0.15 Intrigues.
0.40 Mésaventures.

- 
 ̂

6.30 Télématin. 8.30
f\ y Amoureusement vô-

i tre. 8.55 Eric et com-
pagnie. 11.35 Quoi de neuf, docteur?
12.05 Les mariés de l'A2. 12.30 Dessi-
nez, c'est-gagné. 13.00 Journal. 13.45
Falcon Crest. 14.35 Cimarron Strip.
15.45 Aventures-voyages. 16.40 Star-
man. 17.25 Dessin animé. 17.45 Les
voisins. 18.00 Trivial Pursuit. 18.35 Top
models. 18.55 Des chiffres et des let-
tres. 19.25 Affaire suivante. 19.40 Gal-
lia d'Ia joie. 20.00 Journal. 20.35 Le
sang des autres. 110' - France -
1984. Film de Claude Chabrol. Avec:
Jodie Foster, Michael Ontkean, Sam
Neill, Lambert Wilson, Stéphane Au-
dran, Jean-François Balmer. 22.50 Hi-
gelin s'en va-t-en rêve. 23.45 24 heu-
res sur l'A2. 0.10-0.15 60 secondes.

j-fk«~l 11.30 Championnats
r|\ "5 de France de voile.
" ¦**"* 12.00 Estivales 89.

13.05 La vie Nathalie. 13.30 Regards
de femme. 14.00 Sur la piste du
crime. 14.50 40° à l'ombre de la 3. En
direct de Cannes. 17.05 Amuse 3.
18.00 Drevet vend la mèche. 18.30
Questions pour un champion. 19.00
Le 19-20. 19.58 Ulysse 31. 20.05 La
classe. 20.35 L'insoumis. 110' - Fr.-lt.
- 1964. Film d'Alain Cavalier. Avec:
Alain Delon, Léa Massari, Georges
Géret, Maurice Garrel. 22.15 Soir 3.
22.35 Océaniques. 23.30-23.40 Musi-
ques, musique.

¦ •_. 12.30 Journal images.
L___ S 12- 35 Duel sur La5-•_.U4_r 

13 0Q Le j 0uma| 13 30
Arabesque. 14.25 L'enquêteur. 15.20
Les cinq dernières minutes. 17.00 Ten-
nis US Open en direct. 18.50 Journal
images. 19.00 Tennis US Open en
direct. 19.30 Happy Days. 19.56 Les
Inconnus. 19.57 Le journal. 20.30 Les
Inconnus. 20.35 Cleo et Léo. 22.05
Tennis US Open en direct. 0.05 L'en-
quêteur. 0.55 Les cinq dernières mi-
nutes. 2.30 Bouvard & Cie. 3.00 Le
journal de la nuit. 3.05 Peau de ba-
nane. 3.27 Bouvard & Cie. 3.42 Voisin,
voisine. 5.42 Aria de rêve.

r\ nf* 8-30 Schulfernsehen.
)|\N 8.30 Baume und ihre

yyy-ryy Welt. 4. Tannen und
Fichten. 9.30 Gewàsser ohne Lebens-
raum. 10.00 z'Lyss. 12.55 TS. 13.00
Love Boat. 13.55 Zeitspiegel. 14.45
Schauplatz. 15.30 100 x Oeisi Musig.
16.10 TS. 16.15 Treff punkt. 17.00 Das
Spielhaus. 17.30 Geschichten von an-
derswo. 17.55 Knight Rider. 18.55 TS-
Schlagzeilen DRS aktuell. 19.30 TS -
Sport. 20.05 August '39. 20.20 Dièse
Drombuschs. 21.30 TS. 21.50 Die bes-
ten Jahre unseres Lebens. 0.35 Nacht-
bulletin.

-I-f. 18.00 TG flash. 18.05

I 3| Silas. 18.30 II mistero
dei polpipongo. 19.00

Segni particolari : Genio. 19.30 Attuali-
tà sera. 19.45 TG. 20.20 Conto alla
rovescia. 22.T5 TG sera. 22.30 La fuga
di Logan. 0.20-0.25 Teletext notte.

I CE SOIR |
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¦ FRANCE INTER - Des émission:
plus courtes, plus diversifiées; plus d.
musique, moins de chroniques, moin:
d'éditoriaux, plus d'ouverture sur l<
planète. Telles sont les principales in
novations de la nouvelle grille d<
France-lnter, qu'a présentée hier l<
président de Radio-France Jean Ma
heu.

Cette nouvelle grille d'informatior
et de programmes du «vaisseau ami
rai» du service public est destinée ;
faire face à la «dure concurrence» de:
radios commerciales, avec un slogar
ambitieux: «Plus haut la radio!».

Toutefois, Ivan Levai, directeur d<
l'information de Radio-France, et Evi
Ruggieri, directrice des programme
de France-lnter, ont été clairs : «il n'>
aura pas de bouleversements de li
grille mais plutôt des aménagement
qui permettront d'avoir une radie
mieux signée», et notamment en évi
tant les ruptures entre les program
mes et l'information./ap

La triste histoire
d'une fille de ferme
4 «Histoire vraie» est le premier
conte paysan de Maupassant adapté
pour la télévision par Claude Santelli.
L 'histoire se passe dans le monde des
petits hobereaux normands de la fin
du 19me siècle, attachés à leurs privi-
lèges. Marie-Christine Barrault (photo)
y incarne le rôle de Rose, une ser-
vante séduite par un jeune homme et
contrainte d'épouser un brutal du
coin qui accepte femme et enfant en
échange d'un lopin de terre. Hélas, le
mari ne tarde pas à battre sa malheu-
reuse épouse...(65') JE-

La guerre d'Algérie
en toile de fond

Tourné en 1964, «L'insoumis» ?
d'Alain Cavalier avait suscité quel-

ques craintes à sa sortie: on craignait
que le réalisateur ne dénonce les réa-
lités françaises, bonnes ou mauvaises.
L'intention du réalisateur est tout au-

tre : pour lui, les événements d'Algérie
ne servent, en fait, que de toile de
fond à une étude psychologique,

celle d'un homme traqué et qui ne
semble plus croire à rien. Interpréta-
tion remarquable d'Alain Delon, par-

faitement secondé par Léa Massari,
très convaincante. (100') M-

FR3, 20K35

«Temps présent»:
vive l'uniforme!
4 Endosser un uniforme, c'est endos-
ser un personnage, une fonction, une
«différence». Certains sont plus presti-
gieux que d'autres et ils n'ont certes
pas tous la même cote d'amour. Tuni-
ques, blouses, robes, soutanes, redin-
gotes, capes, Jean-Luc Nicollier (gau-
che), réalisateur, et Guy Ackermann
(droite), journaliste, ont regardé avec
humour, tendresse et attention la
Suisse romande pour capter, par le
trou de la boutonnière, quelques bat-
tements de son coeur. Un reportage
haut en couleurs fort instructif! ftsr
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Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz F_
97.5 - Vidéo 2000 103.0 - Basse
Areuse 91.7 - Coditel 100.6 - Monta
gnes neuchâteloises 97.5.

8.15 Jeux et musique. 9.15 Sélectioi
TV. 10.00 Informations. 10.03 La tête ,
l'ombre. 10.05 Musique et jeux. 11.1
Archibald Quartier. 11.45 Tribolc
12.15 Informations régionales. 12.3»
Informations. 13.00 Dédicaces. 14.0i
Les glaces à l'eau. 15.00 Information;
16.30 Hit parade. 17.00 Information;
17.59 Le Bar de l'Escadrille. 18.00 In
formations. 18.30 Journal régiona
19.00 Musique et jeux. 20.00 Les invi
tés, les sports et la musique. 22.0'
Relais Couleur 3 jusqu'à 6.00.

La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 Course
travers l'Europe, avec à 11.00 Infor
mation + Bulletin boursier. 12.0
Couleur d'un jour. 12.30 Midi-Pre
mière. 13.00 Europarade. 14.05 Juille
de la chanson française. 16.05 Ils son
passés par là. 17.05 Première édition
17.30 Soir-Première, avec à 17.3
Journal des régions. 18.05 Le journa
18.15 env. Journal des sports. 18.2
Revue de la presse suisse alémanique
18.30 Page Magazine. 19.05 Les j ar
dins du casino. 22.30 Journal de nuil
22.40 Bleu marine. 0.05-6.00 Relais d
Couleur 3.

Le sang des autres
D'après le roman de Simone de Beauvoir, une superproduction signée Claude Chabrol

m e sang des autres», adapte par
{<(¦_ Biran Moore du célèbre roman

" de Simone de Beauvoir et mis
en scène par Claude Chabrol, a fait
l'objet d'un triple traitement: un long
métrage de cinéma de deux heures et
quart sorti dans les salles au mois de
mai 1984, une version télévisée de
trois heures et demie pour un réseau
câblé aux Etats-Unis et un téléfilm en
deux parties, légèrement plus court.
C'est le long métrage qui nous est
proposé ce soir.

Tournée en cinq mois à Paris, cette
superproduction franco-américano-
canadienne n'a pas coûté moins de
cinquante millions de francs (82 mil-
lions de francs). «Mais, insiste Claude
Chabrol, il s'agit bien de trois œuvres
différentes avec, chacune, leur sens
et leur rythme propre».

Lorsqu'on vint lui proposer d'être le
maître d'oeuvre du «Sang des autres»,
Chabrol préparait un film d'après le
roman «Un mort de trop» qui venait,
en 1981, de remporter le prix de la
littérature policière. Mais il suspendit
ce projet dès que Brian Moore lui
proposa son scénario.

«L'histoire, précise le metteur en
scène, me parut fantastique et l'adap-
tation du livre de Simone de Beauvoir
épatante, intéressante: en apparence
très simple mais très subtile. Et pour-
tant, ce livre est inadaptable. C'est
une longue réflexion sur la responsa-
bilité et l'égoïsme, l'engagement et la
passivité, l'authenticité et la mauvaise
foi. Comme ce roman n'a pas de

construction dramatique, Brian a dû
la fabriquer de toutes pièces à partir
des événements évoqués dans l'ou-
vrage. C'est-à-dire qu'il a essayé de
visualiser les thèmes sur lesquels les
personnages réfléchissaient à lon-
gueur de pages, pour comprendre
leur démarche sans pour autant les
exprimer verbalement. J'ai fait lire
l'adaptation à Simone de Beauvoir.
Elle l'a appréciée et acceptée (malgré
les changements concernant certains
ponts essentiels), alors qu'elle en avait
déjà refusé une».

«Dans son livre, poursuit Chabrol, la
romancière avait choisi d'exprimer le
point de vue de l'homme (Jean) alors
que Brian Moore s'est attaché à celui
de la femme (Hélène). Mais Mme de
Beauvoir a compris ce renversement.
Dans la mesure où elle-même avait
pris du plaisir à se glisser dans la peau
du personnage masculin, elle a admis
que Biran privilégie le personnage fé-
minin».

Dans le film, Hélène est une jeune
sty liste dont le fiancé, Paul, fait passer
ses engagements politiques avant son
amour. Aussi ne tardera-t-elle pas à
s'éprendre d'une passion violente
pour un autre homme, Jean. Cette
passion sera vite partagée mais la
guerre éclate et Jean est envoyé en
Allemagne comme prisonnier de
guerre... /ap

Antenne 2, 20 h 35
JODIE FOSTER - Dans le rôle principal d'Hélène Bertrand. agi]



Laas de
cœur

pour BB?
Bï 

rigitte Bardot en froid avec le
j maire de Saint-Tropez depuis

g§ plusieurs semaines quittera-t-elle
la Méditerranée pour venir s'installer
à Laas (Pyrénées-Atlantique), une pe-
tite commune de 146 habitants située
en plein cœur du Béarn.

Jacques Pédéhontaa, le maire de
Laas, propose de mettre à la disposi-
tion de l'actrice une grande propriété
où elle pourrait emmener ses ani-
maux et un chalet à Arette-la-Pierre-
Saint-Martin, une charmante station
de ski dans les Pyrénées.

Il avait envoyé une première lettre
à l'actrice le jeudi 10 août, puis lui a
réécrit le 22 août. «La première lettre
que j 'avais adressée à Brigitte Bardot
ne lui est pas parvenue. J'avais en-
voyé le courrier à Saint-Tropez alors
qu'elle réside depuis quelque temps
en Seine-et-Marne. On me l'a fait
savoir. J'ai donc décidé de lui réen-
voyer une seconde lettre en recom-
mandé avec accusé de réception à
son domicile de Seine-et-Marne». «Ce
que je peux affirmer c'est qu'elle l'a
reçue et lue. J'attends maintenant
une réponse de sa part ».

Il ne reste plus qu'à attendre la
réponse de l'actrice qui, selon le
maire de Laas, ne devrait plus tarder,
/ap

Situation générale: la haute pres-
sion qui recouvre l'Europe centrale et
la Baltique s'affaiblit mais influencera
encore le temps en Suisse aujour-
d'hui.

Prévision jusqu'à ce soir: pour
toute la Suisse, le temps sera enso-
leillé. Des bancs de brouillard affecte-
ront le nord du plateau tôt le matin
et quelques nuages élevés apparaî-
tront l'après-midi. Température à
l'aube 7 degrés, l'après-midi 23 de-
grés. 0 degré à 3700 m. Vent faible du
nord.

Evolution probable jusqu'à lundi:
Au nord, de plus en plus nuageux
vendredi à partir du nord, puis possi-
bilité de quelques averses. Samedi et
dimanche, souvent très nuageux, par
moments des précipitations et baisse
de la température. Probablement en
partie ensoleillé lundi. Au sud, nébu-
losité variable vendredi et samedi
avec quelques averses. A partir de
dimanche passage à un temps assez
ensoleillé par vent du nord.

Batman business
«Batman» sort la semaine prochaine en Suisse.

Mais le phénomène a déjà envahi la terre entière.

EXPLOSIF — Michael Keaton (Batman) avec la belle Kim Basinger (Vicki Vale). warner bros

Le mercredi 6 septembre
1989, malgré les prévisions mé-
téorologiques les plus optimis-
tes et quel que soit l'état du ciel
ce jour-là, c'est une véritable
tempête qui passera sur Neu-
châtel et toute la Suisse ro-
mande. Après avoir tout balayé
au box-office américain et dé-
vasté toutes les prévisions bri-
tanniques, l'ouragan arrive chez
nous: «Batman».

Par
Pascal Tissier

Pour comprendre ce qui s'est passé
outre-Atlantique, quelques chiffres
s'imposent: 42 millions de dollars
pour son week-end de sortie soit plus
de 72 millions de nos francs en trois
jours. «ET.» et «Indiana Jones» en sont
devenus tout pâles. Le 2 juillet, après
deux semaines d'exploitation, Mark
Anton, l'heureux président de la
«Warner-Bros », a de quoi se frotter les
mains: le j usticier de l'ombre a déjà
rapporté plus de cent millions de dol-
lars. Si tout va bien, le héros créé par
le dessinateur Bob Kane devrait dé-
passer largement le cap du milliard de
recettes, les droits pour l'exploitation
vidéo compris.

Pour atteindre un tel sommet, Hol-
lywood n'a rien laissé au hasard. Tout
a été orchestré de main de maître par
les stratèges du merketing. Ces der-
niers, aidés par la popularité du héros
masqué, n'ont pas hésité à sortir l'ar-
tillerie lourde de la promotion pour
soutenir et propulser leurs film au
nirvana du succès. La pub précède la
sortie du film comme le vent avant la
tempête. Radio, télévision, presse
écrite sont bourrées de publicité
payante et de promotion. Les «marke-
ters» négocient des opérations de

couplage, appelées «tie-ins», avec des
chaînes de fastfood et des produc-
teurs de boissons gazeuses. Aujour-
d'hui, la promotion d'un film, c'est
aussi sa musique. Produite évidem-
ment par la «Warner Records», la
bande sonore de «Batman» est parse-
mée de chansons de Prince. Qui dit
disque dit clip et, là aussi on car-
tonne. Plusieurs fois par jour, les télé-
visions diffusent ce long spot musical
dans lequel Prince chante les grandes
lignes de l'histoire du film. Un petit
concours en rapport avec le clip, le
tour est joué, la pub a gagné.

Pour un temps, il est donc possible
de satisfaire une fringale en ingurgi-
tant un «batburger» et de l'arroser
d'un «bat-cola» le tout dans l'am-
biance sonore de la «bat dance» de
Prince.

Aujourd'hui aux Etats-Unis, il est
impossible d'échapper à l'effigie ailée
du justicier de Gotham City. Elle est
partout, sur les emballages, les gobe-
lets, en passant par les dessous de
verre et les tickets de restaurant. A
côté de cette phénoménale promo-
tion publicitaire destinée à faire cra-
cher plus d'un milliard de dollars au
public américain, il y a encore un
autre secteur d'importance à exploi-
ter: le «merchandising».

Plus de quarante contrats ont été
signé avec la «Warner » pour l'obten-
tion des droits de reproduction. Ces
accords permettent à une vingtaine
de grosses compagnies de produire
des articles relatifs au logo, aux per-
sonnages ou aux gadgets du film. Le
catalogue «Batman» est digne d'un
inventaire à la Prévert. Vestons, T-
shirts, pantalons, shorts, casquettes et
autres survêtements de sport s'éta-
lent à côté des pages de jouets. Là
non plus, rien ne manque. La batmo-
bile est disponible dans plusieurs for-
mats. Pour un peu plus de 250 de nos
francs, elle a même des pédales. La
poupée Batman se vend également
dans toutes les tailles possibles. Imagi-

nez donc Batman allongé près de Bar-
bie. POur les véritables bat-fan, qui
auront peut-être déjà la panoplie, pas
de problème, ils pourront encore as-
sembler la maquette de la «batcave»
ou celle de la «batwing» (le jet de
Batman). Et, pour jouer avec les co-
pains, il est possible d'acquérir la ré-
plique du «batarang» (boomerang) ou
celle du «batgun» (le pistolet). Cette
liste ne serait pas complète sans quel-
ques gadgets: badges, montres, garni-
tures de lit, posters, porte-clés sans
oublier un modèle exclusif du «bat-
phone» et un jeu de cartes... avec
deux jokers.

L'important, c'est le film et c'est le
même pour tous et on vous en par-
lera lundi. Mais il est vrai que l'am-
pleur de la «batmania» n'est propor-
tionnelle qu'à la surface des pays
qu'elle traverse...

0 P- Ti.

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 29 août
1989: 13,3.

De 16h30 le 29 août à 16h30 le 30
août. Température: 19h30: 16,0; 7h30:
9,6; 13h30: 19,8; max.: 20,7; min.: 8,8
Vent dominant: nord-est, faible à mo-
déré. Etat du ciel: le 29, nuageux. Le 30
clair.

Pression barométrique
(490 m)

Problème No 632 - Horizontalement:
1. Son soleil est célèbre. 2. Découver-
tes. 3. Pronom. Vieux jeu. Le Valro-
mey en fait partie. 4. Symbole. Un
filet ou un fleuve. 5. Pièces de vais-
selle. 6. Supprime la salade. Forme de
précipitation. Particule. 7. Roi fameux
dans les légendes grecques. Divinité.
8. Conjonction. Jeu de physionomie.
Supprime la fadeur. 9. Accès de con-
tracture. Adverbe. 10. C'est depuis
1957 que la Terre en possède plus
d'un.
Verticalement: 1. Marquant. 2. Bête
sauvage. Qui s'y frotte s'y pique. 3.
Sur la rose des vents. Matière de gui-
des. Possessif. 4. Empereur d'Annam
(deux mots). Condition. 5. Prénom.
Constituant principal de nombreux
corps gras. 6. Lieu où des bêtes sau-
vages vont se sécher. Poil. 7. Pronom.
Possède une garde. Article arabe. 8.
Dans le titre d'un livre de la Bible.
Pépin. 9. Cavalier. 10. Ceinture de
misère. Tue.
Solution du No 631 - Horizontale-
ment: 1. Péronnelle.- 2. Et. Saunier.- 3.
Rat. II. Ane.- 4. Spart . TNT - 5. Oeta.
Cités.- 6. Egare. Mo.- 7. Na. Elancés. -
8. Eut. Im. Uni.- 9. Bonaparte. - 10.
Kérosène.
Verticalement: 1. Personne - 2. Etape.
Aube.- 3. Tâte. Tor. - 4. Os. Rage. Nô.-
5. Naît. Alias. - 6. Nul. Crampe. - 7. En.
Tien. An.- 8. Liant. Cure. - 9. Lente-
ment. - 10. Ere. Sosies.

Gagnez
avec

Batman !
«L'Express» est heureux de s'as-

socier à la sortie de «Batman » en
faisant plaisir à 40 de nos lecteurs
en leur offrant 15 superbes T-
shirts à l'effigie de Batman ainsi
que 25 badges émaillés.

Comment participer ? li vous
suffit de nous envoyer une carte
postale à votre nom et adresse
jusqu'à vendredi minuit, le cachet
de la poste faisant foi à: «L'Ex-
press », Concours Batman, Case
postale 561, 2001 Neuchâtel. Les
gagnants seront tirés au sort.
Bonne chance! JE.

¦ Le truc du jour:
Si la cire d'une bougie s'est collée

sur un miroir ou sur du verre, frottez
avec de l'eau savonneuse chaude
additionnée de quelques gouttes
d'ammoniaque.

¦ A méditer:
«Pour sauver son crédit, il faut

cacher sa perte.».
La Fontaine

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est :
PAU
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Hier à 13heures
Zurich beau, 16
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 19
Berne beau, 18
Genève-Cointrin beau, 18
Sion beau, 19
Locarno-Monti beau, 22'
Paris beau, 25
Londres peu nuageux , 21"
Dublin pluie, 15 '
Amsterdam très nuageux, 2Cf
Bruxelles très nuageux, 19
Munich peu nuageux, 15
Berlin beau, 19;

Copenhague beau, 18
Stockholm peu nuageux, 17
Vienne pluie, 13
Prague peu nuageux , 15"
Varsovie très nuageux 13 !

Moscou très nuageux, 16
Budapest très nuageux, 16
Belgrade très nuageux , 14°
Istanbul beau, 27
Rome beau, 25 '
Milan beau, 23°
Nice beau, 25
Palma-de-Majorque très nuageux, 28°
Madrid peu nuageux , 26'
Lisbonne pas reçu
Las Palmas beau, 26'
Tunis peu nuageux, 29
Tel Aviv beau, 30

TEMPERATURES

Niveau du lac: 429,37

Température du lac: 20

Lacs romands: bise faiblissante,
force 2 Beaufort.

SUR LE LAC



Bon vent a ((Merit »
FA VORIS — Le départ de la Course autour du monde
sera donné samedi. Pierre Fehlmann et ses hommes
figurent parmi les favoris. swi- £¦
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Objectif
Barcelone

C'était voilà douze ans. Comme
elle était sans véritable entraîneur,
il avait accepté de s'occuper d'elle.
Depuis, et y compris ces deux der-
nières années, ils n'ont pas cessé
de travailler ensemble. Hans Som-
mer, l'entraîneur de Sandra Casser,
répond à nos questions.

— Que lui avez-vous apporté
depuis qu'elle a été interdite de
compétition?

— Ce fut bien sûr une période
très difficile. Très importante, aussi.
Outre ma tâche d'entraîneur pro-
prement-dite, je  pense qu'en conti-
nuant à travailler avec elle, et en
l'encourageant, elle a senti qu'elle
gardait la confiance de ses pro-
ches, qu'elle était entourée. Il aurait
été trop facile de n 'être là que
quand tout marchait bien... Mais
je ne suis pas le seul à l'avoir
soutenue. D'autres personnes, Beat
Aeschbacher notamment, lui ont
permis de tenir le coup.

— Comment Sandra s'est-elle
entraînée durant ces deux ans?

Nous n 'avons pas changé
fondamentalement notre façon de
travailler. Cela dit, nous avons
beaucoup entraîné l'endurance; je
dirais même que les douze derniers
mois ont été plus durs que ceux
qui ont précédé les championnats
du monde de Rome. Par ailleurs,
Sandra a fait trois camps d'entraî-
nement cette année: en Arizona
au mois de janvier, en Italie en mai,
et tout le mois d'août à Saint-
Moritz, en altitude. Mais la princi-
pale différence, bien entendu, c'est
le t'ait que des tests personnels ont
remplacé les compétitions officiel-
les.

— Les derniers tests, on le sait,
ont été très prometteurs. Comment
jugez-vous la forme actuelle de
Sandra?

Plus de maturité
- D'après moi, sa forme est

meilleure que celle des Mondiaux
de Rome. Je la sens capable de
courir en T59, T58, voire même
T57 mercredi prochain (ndlr: son
record de Suisse du 800 m, qui
date de 1987, est de l'58"90...).
Reste à savoir comment elle va se
comporter dans une course qui
«compte». Encore que je  ne crois
pas que la pression sera un grand
handicap, car elle est habituée à la
chose: à Rome par exemple, après
avoir gagné à Zurich, elle figurait
parmi les favorites...

— Vous êtes-vous déjà fixés des
objectifs?

- Après deux ou trois mee-
tings d'ici la fin de l'année, le prin-
cipal rendez-vous, en 1990, ce sera
les championnats d'Europe de Split.
Sandra prendra aussi part à quel-
ques grandes réunions, comme Zu-
rich et Oslo, mais rien n'a encore
été planifié. En 1991, il y aura les
championnats du monde, puis,
l'année suivante, les Jeux de Barce-
lone, notre grand objectif.

— Nous avons parlé de l'aspect
sportif des choses. Qu'en est-il sur
le plan psychique? Le caractère de
Sandra a-t-il beaucoup changé?

— Oui, beaucoup. Elle est de-
venue plus dure, un peu comme si
une carapace s'était formée. Elle a
aussi gagné en maturité, elle est
davantage stable, plus critique,
aussi, alors qu'avant elle était sou-
vent trop crédule avec les gens.
Enfin, sa volonté est beaucoup plus
grande qu'auparavant.

O P. H.

Par ici la rentrée!
Athlétisme: Sandra Casser

Suspendue durant deux ans pour dopage, la Bernoise va reprendre la compétition

«Avec mon bon souvenir». Le
titre est déjà prêt. Sur cinq co-
lonnes et en caractère gras:
mercredi prochain, Sandra Cas-
ser remettra ses souliers à poin-
tes. Des pointes qu'elle aura
acérées durant deux ans. Car il
ne s'agira pas d'un entraîne-
ment, cette fois-ci. Non. Mais
d'une épreuve officielle. Une
vraie course, avec un vrai chro-
nomètre, pour un vrai résultat.
Qui s'annonce prometteur.

Ils ne sont pas nombreux, les athlè-
tes helvétiques, à être montés sur le
podium dans des championnats du
monde. Durant quelques jours, 3me
du 1500 m de Rome, Sandra Casser
(27 ans) a été de ceux-là. Rires, lar-
mes, bonheur. Et puis un téléphone
de Hansjorg Wirz, le patron de l'ath-
létisme suisse: contrôle positif ...

- Au début, j 'ai pensé que c'était
une erreur, que le laboratoire s 'était
trompé de personne, explique la Ber-
noise.

Sandra Casser attend. Une lettre,
un coup de téléphone: tout va ren-
trer dans l'ordre, ce n'est pas possible
autrement. Las ! L'espoir de réhabilita-
tion diminue au fil des jours. Les mul-
tiples recours devant les tribunaux
civils, à Berne puis à Londres, débou-
chent également sur le néant. Un
néant de deux ans. Deux ans de sus-
pension. Et, bien évidemment, adieu
la médaille. Adieu l'athlétisme?

- J'ai beaucoup pleuré, j 'ai passé
tout près de la dépression. Mais après
quelques semaines, je suis parvenue à
reprendre le dessus. Je me suis dit
qu 'il y en avait qui étaient plus à
plaindre que moi.

Re-départ pour le stade, donc. A
raison de deux séances quotidiennes.
Mais pas uniquement dans un esprit

UN KILOMÈTRE A PIED... — Trois camps d'entraînement pour Sandra Casser
cette année, dont un aux Grisons. ap

de revanche, comme l'explique Beat
Aeschbacher, à la fois son ami dans la
vie et son camarade d'entraînement
(il fut champion de Suisse junior du
1500 m):

- La vengeance, je dirais qu'elle a
motivé Sandra durant un mois. Par la
suite, ce sentiment a progressivement
fait place à une autre motivation:
prouver qu 'il est possible d'obtenir de
bons résultats au plus haut niveau
sans recourir à des produits dopants.
Qu'en s'entraînant des années et des
années, on peut même battre des
records du monde.

Revenir un jour à la compétition,
bien sûr, c'est également une façon
de répondre à tous ceux qui croient
qu'elle a bel et bien triché. A tous
ceux qui pensent que son accession
au niveau international n'a été per-
mise que grâce à des substances in-
terdites. C'est donc en mettant le
mot «honneur» dans son sac que
Sandra Casser, dès octobre 1987,
prend deux fois par jour la direction
du terrain d'entraînement. Parce qu'
«être accusée quand on sait qu 'on
n'a rien fait, c'est un sentiment af-
freux, horrible. On se sent impuissant,
incompris. On a envie de crier:
croyez-moi, c'est une erreur, je ne me
suis jamais dopée».

La Bernoise sait que son innocence
ne sera jamais établie. Que sa réputa-
tion a été salie pour toujours. Que la
blessure ne se fermera jamais com-
plètement. «Pas même avec un titre
olympique», précise-t-elle. Mais à dé-
faut de «guérison» totale, un retour
au premier plan mettrait du baume
sur la plaie. Comme ont dû en mettre
les T58"68 sur 800 m réussis il y a
quelques semaines à l'occasion d'une
course-test mise sur pied par la télévi-
sion alémanique. Un temps qui n'a
évidemment pas été homologué, car
réalisé avant que ne soient échus les
deux ans de suspension. T58"68 ?

C'est 22 centièmes de mieux que son
record de Suisse. Et ça situe l'athlète
du ST Berne parmi les dix meilleures
«performers » mondiales de l'année.
Promesse, quand tu nous tiens!

Une promesse qu'il s'agira de tenir,
du moins de répéter, mercredi pro-
chain, dans un 800 m organisé par le
club de Sandra Casser. Qui dit avoir
le sentiment d'être encore plus forte
qu'il y a deux ans.

— Effectivement, je la crois capa-
ble d'un très bon résultat, indique
Beat Aeschbacher. En tous les cas,

MONDIAUX DE ROME - «Au début, j'ai pensé que le laboratoire s 'était
trompé de personne», explique Sandra Casser (ici en rouge et blanc). asi

e//e sera prête le jour de la course. Si
elle est meilleure qu'avant? Physique-
ment, je pense que oui. Sur le plan
moral, c'est plus difficile à dire. Ce qui
est sûr, c'est que toute cette affaire
l'a rendue plus dure, plus froide. Mais
le contact avec la compétition fait
aussi devenir plus dur. Et elle en a été
privée durant deux ans...

O Pascal Hofer

0 Lire notre commentaire « Ré-
ponse» en page 3 de ce «Sports + ».

Endettée j usqu'au cou
Jusqu'en juin de l'année dernière,

Sandra Casser avait multiplié les re-
cours pour tenter de faire lever la
suspension qui lui avait été infligée.
En vain. Pire : ces démarches l'ont
plongée dans les dettes. Montant:
quelque 200.000 francs!
- Et encore, précise Beat Aesch-

bacher, nous n'avons pas encore reçu
toutes les factures, notamment celle
de l'IAAF (nd\. : la Fédération interna-
tionale d'athlétisme). Entre les hono-
raires des trois avocats qui ont été

nécessaires, les différents frais de j us-
tice et ce que nous demandera
l'IAAF, ces dettes pourraient bien
s'élever à 400.000 francs...

Cela alors que Sandra Casser n'a
pas un sou sur son compte en ban-
que. Elle travaille quelques heures par
semaine dans le magasin de sport de
Markus Ryffel, à Berne, si bien que
c'est ce même Beat Aeschbacher, in-
génieur, qui pourvoit aux besoins du
couple./ph

Plein foot
C'EST PARTI — Le premier week-end de septembre rime
avec le départ de tous les championnats de l'A CNF.
Juniors et 5* ligue compris. swi j .
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Poto, roi des vagues
Surf : en marge du « Lacanau Pro 89»

Portrait de Vétéa David, j eune professionnel tahitien. A 21 ans, il rêve d'exploits

Alj21 ans, Vétéa David, dit «Poto»,
| est surfeur professionnel depuis
il déjà 3 ans. Il faut dire qu'à 6 ans

Poto passait la plupart de son temps
dans les vagues de Papeete et qu'il a
véritablement commencé à surfer à
l'âge de 11 ans.

Jusqu'en 1987, année où il est passé
«pro », il a remporté de nombreux
titres (amateurs) au sein de l'équipe
de France: 1er junior aux champion-
nats de France 85 et 86, 1er aux
championnats d'Europe 85 et à la
Coupe de France 1986, champion du
monde amateur en 86. Nommé «Tiple
Crown Rookie Of Year», il a décroché

VETEA DAVID — Pas tendre envers les autres Français. jmc- j .

le titre de meilleur jeune surfeur du
Tour Hawaiien. A juste titre, Vétéa est
considéré par ses aînés du top 16
comme le jeune professionnel le plus
talentueux et le plus doué de sa gé-
nération. Ce talent, il le puise dans les
relations qu'il entretient avec les au-
tres surfeurs. Comme tahitien habitué
aux grosses vagues sur fond de corail,
il surfe particulièrement bien dans des
conditions extrêmes.

S'il ne fait pas encore partie du top
16 des surfeurs professionnels, — la
référence - il progresse constam-
ment. Après la saison 88, il termine à
la 39me place du classement mondial

et se retrouve après le «Quicksilver
Lacanau-Pro » à la 32me place du
championnat du monde. Seul profes-
sionnel français dans le monde du
surf, il a conscience de ses responsa-
bilités et juge très sévèrement ses
coéquipiers français:

— S'ils réussissent une vague, ils
attrapent la grosse tête et en parlent
durant des heures. Ils feraient mieux
de suder sérieusement et de s'entraî-
ner.

Curieusement, les surfeurs français
se trouvent dans le même état d'es-
prit que les skieurs de l'équipe de
France.

Côté entraînement, Vétéa David
connaît ses classiques. Ce jeune per-
fectionniste travaille environ 6 heures
par jour dans l'eau et se prépare ac-
tuellement pour Hawaii, qui com-
mence fin septembre. Dans son pro-
gramme quotidien, des séances de
yoga, de jogging et de stretching.

— Je ne peux pas me permettre
d'utiliser des poids lourds, car je suis
physiquement très massif. Une trop
forte musculature pourrait être gê-
nante pour les réflexes.

Pour l'heure, les cuisses et les mol-
lets sont privilégiés, ce sont eux qui
donnent la rapidité dans l'exécution
des figures, mais dans les petites va-
gues, Ta taille et le poids jouent beau-
coup.

— Pour la taille, je ne peux plus
rien faire; pour le poids, je fais atten-
tion, essayant de manger naturel,
c'est-à-dire du poisson, des aliments
complets, des salades et boire beau-
coup d'eau.

Pour Poto, le surf de haut niveau
est comparable à n'importe quel au-
tre sport professionnel. Par comparai-
son, l'aspect complet de cette disci-
pline l'inciterait à l'assimiler au triath-
lon.

Si la condition physique n'est pas à
négliger, le matériel ne l'est pas
moins. La longueur des planches varie
selon la grosseur des vagues: on
prendra une 6/4 (longueur de 1m94)
pour les petites vagues, une 6/7
(2 m01) pour les vagues moyennes et
une 6/10 (2 m 10) pour les grosses va-
gues.

Vétéa David est un spécialiste des
vagues de récif, ce qui correspond
aux grosses vagues qui cassent tou-
jours aux mêmes endroits et permet-
tent de réaliser les tubes. C'est la
figure suprême, extrêmement specta-
culaire qui consiste à passer sous la
vague avant qu'elle ne se referme sur
elle-même, formant un tube en son
centre.

Quelque peu surpris du nombre
d'amateurs présents à la compétition,
Poto ne laisse planer aucun doute:
Beaucoup d'amateurs aux entraîne-
ments, mais peu sont ceux qui passe-
ront pros.

Il faut de la volonté pour y parvenir
et on n'en vit bien que lorsque l'on se
situe dans les 30 meilleurs mondiaux.
Dès lors, Vétéa, le 32me, rentre une
fois par an pour deux mois à Tahiti : la
construction de sa maison vient de
commencer.

<0> Jean-Marc Van Crombrugge

Lausanne-
Sports triche,

Cortaillod
en finale

Le CEP Cortaillod va pouvoir dispu-
ter la finale d'ascension en ligue na-
tionale des Interclubs, le 16 .septem-
bre prochain, probablement à Yver-
don, en compagnie du TV Naters et
Olten.

En effet, le Lausanne-Sports a été
déclassé par la FSA pour avoir aligné
deux étrangers, aux lancers, pas en
règle du point de vue licence. Dès
lors le club de Claude Meisterhans va
pouvoir, une fois de plus, envisager
de rejo indre l'Olympic de La Chaux-
de-Fonds, pour autant bien sûr que
celui-ci se maintienne en ligue B... /af

Un symbole de liberté
Sport de passionnés, le surf est aussi une discipline demandant une bonne préparation

P

ï our des multiples raisons, le surf
représente un symbole de liberté

: et de marginalité. Pour ses prati-
quants, il est avant tout passion sans
partage. Le surf est également un
mode de vie, voire une méthode. Ce
phénomène a fait naître le circuit pro-
fessionnel mondial de surf. Aujour-
d'hui, on assiste à des dotations con-
sidérables mais qui ne doivent en rien
vous rappeler les professionnels d'au-
tres disciplines. Néanmoins, il leur
reste l'aide financière et technique
apportée par les sponsors, fabricants
de planches et accessoiristes. Tom
Caroll, champion de surf classé dans
les 5 meilleurs mondiaux depuis six
ans, fait figure de pionnier après avoir
signé en 88, un contrat d'environ un

million de francs suisses avec une
marque de vêtements de surf.

Ne s'agissant pour l'essentiel que de
dons de matériel et d'équipements,
voire de temps à autre un billet
d'avion, il a toutefois mis le pied dans
l'engrenage emmenant dans son sil-
lage les autres teams de profession-
nels. Mais hélas, peu de surfeurs peu-
vent vivre décemment de cette nou-
velle tirelire à dollars. La plupart doi-
vent souvent choisir leurs épreuves,
ne pouvant assumer les frais de dé-
placements. Pour tous, l'espoir mûrit
à l'horizon, n'ayant que pour seule
ambition de consacrer tout leur
temps à la pratique du surf.

Mais il ne faut pas se leurrer, un an
de vie de surfeur professionnel n'est

pas une vie de tout repos. L'agenda,
le timing et les contingences sont à
l'ordre de tous les jours. Chaque an-
née, le tour professionnel du cirque
vert commence dès le début du mois
de mars et s'achève fin décembre.
Cela signifie qu'après avoir passé
deux mois de vacances, les guerriers
des vagues font le tour du monde à
raison d'une compétition par se-
maine. Pour ceux qui n'ont pas la
chance d'être classés dans le «Top
16», c'est-à-dire les 16 meilleurs mon-
diaux systématiquement invités, cela
signifie pour eux 4 ou 5 jours d'épreu-
ves par semaine avec un peu de réus-
site. Sans horaire, car c'est évidem-
ment la mer qui fait la vague. A
chaque fois, c'est un nouvel appren-

tissage car tous les spots (zone de surf
sur une plage) sont différents.

Les Américains et les Australiens
ont introduit dans ce sport un côté
professionnel. L'entraînement dans
l'eau est complété par une prépara-
tion physique rigoureuse et entrete-
nue par une hygiène de vie exem-
plaire. Sophrologie, yoga et suivi mé-
dical sont au nombre des sciences
suivies par les surfeurs. Certains,
comme Shaun Tomson, l'un des sur-
feurs les plus vénérés de ces dix der-
nières années, parviennent, en plus, à
faire les relations publiques des lignes
de vêtements qu'ils ont créés.

Une .accumulation de contraintes
et d'efforts qui font que là, comme
dans le ski, le tennis et d'autres sports
professionnels, les blessures et acci-
dents sont de plus en plus nombreux,
les chevilles, les genoux et le dos
étant les zones les plus touchées.
Pour tous, le prix de la liberté, c'est de
pouvoir tutoyer les vagues de l'océan.

0 J-M. C.

ACTION - Il s'agit de dompter la
vague. jmc- _E

Sur le Vieux Continent
La principale compétition européenne a eu lieu à Lacanau, en Gronde

Un événement fleuve, ee «Laca-
nau Pro surf 1989»: organisé en Ci-
ronde. Mat connu en Europe, le surf
reste un des sports les plus specta-
culaires. Les responsables du «Laca-
nau Pro surf» l'ont bien compris, qui
ont mis en évidence l'aspect média-
tique de la compétition. A ce titre,
les plus grands noms du circuit
étaient présents, relevant sans cesse
le défi d'affronter des vagues chan-
geantes. Lacanau, dixième version
s'est payé le luxe d'être la première
compétition des six organisées sur le
Vieux Continent.

Mais, au-delà d'une étape dans le
circuit européen, le «Quicksilver »
comptait trois compétitions dans
son calendrier. La première compéti-
tion était de rang mondial, avec une
dotation de 135000 dollars, ce qui
représentait l'élément fort du mee-
ting. Rencontre exceptionnelle entre
les 32 meilleurs mondiaux et les 32

valeurs montantes du circuit inter-
national. Cette épreuve s'est termi-
née par la victoire magistrale de
Martin Potter, qui a devancé haut la
main l'ensemble des champions en
titre, éliminés respectivement aux
deuxième et troisième tours. La
deuxième était la compétition la
plus élégante, mettant en présence
les 60 meilleures surfeuses du circuit
mondial pour le gain du trophée
féminin «Poivre blanc». Et troisième-
ment le trophée «trials sebago
Docksîdes», phase éliminatoire qui,
tout au long de la semaine, permet-
tait aux non-sélectionnés d'accéder
au tableau final.

A 23 ans, Martin Potter conforte
donc son avance dans le top 16
mondial, grâce à son génie et sa
hargne à surfer les vagues les plus
difficiles. Une fois de plus, Potter a
fait preuve d'expérience, de profes-
sionnalisme et de fantaisie, ce qui lui

a permis de rentrer dans le petit
monde des grands. Ce jeune Britan-
nique bourré de talent confirme tout
le bien que l'on pensait déjà de lui.

Le trophée féminin a été remporté
par la championne du monde 1983,
l'Américaine Kim Mearig. Cest grâce
à son audace que la jeune Kim, âgée
de 24 ans, voit son troisième pas-
sage en Europe récompensé par une
victoire à Lacanau.

Pour le troisième trophée, soit les
«trials sebago Docksides », le Brési-
lien Fabio Gouveia confirme ce que
l'on pensait des Brésiliens. Cham-
pion du monde amateur en 1988, ii
signe une magnifique victoire au
«Quicksilver Lacanau Pro » en de-
vançant facilement l'Américain Jeff
Booth, l'Australien Tony Ray et le
Sud-Africain Justin Strong.

0 J -M. C.

Neuchâtelois
parmi

les meilleurs
La bonne forme de l'athlétisme

neuchâtelois se constate déjà au ni-
veau des meilleures performances na-
tionales de la saison. C'est ainsi que
trois d'entre elles sont détenues par
des athlètes du canton, à savoir Jean-
ne-Marie Pipoz, Nathalie Ganguillet et
Jean-François Zbinden.

DAMES. - 1500m: 1. C.Bùrki 4'11"85; 2. J.-
M. Pipoz 4'16"28. - 3000m: 1. J.-M. Pipoz
8'47"08. - SOOOm: 1. J.-M. Pipoz 15'27"05. -
Poids: 1. N.Ganguillet 15m51. - Disque: 1.
N. Ganguillet 50 m 44; 2. S.Stutz 49 m 22.

HOMMES. - 400 m: 1. B.Notz 46"27; 6. J.-
F.Zbinden 47"76. - 400m haies: 1. J.-F. Zbin-
den 50"79. - Poids: 1. W.Gûnthôr 21m95; 4.
A.Beuchat 15m92; 8. C.Moser 15m40. - Mar-
teau: I.P.Sack 68m16; 5. Ch.Kolb 56m98; 6.
Ch.Hostettler 54 m 38. /af

L'honneur perdu de Katarina
Blum. Mais celui peut-être bientôt
retrouvé de Sandra Casser»,

Complètement? Non. La Ber-
noise aura beau multiplier les ex-

ploits, se couvrir d'or, entrer dans
la légende olympique, une tache
obscurcira toujours son palmarès.
Elle en est consciente, d'ailleurs:
les différentes expertises avaient
été formelles, révélant toutes des
traces d'anabolisants. Et pour con-
tredire une analyse scientifique,
bonjour! Cela même si le labora-
toire romain, dont les résultats
avaient varié du simple au... dé-
cuple, n'est aujourd'hui plus re-
connu par le Comité olympique,

Sandra Casser, à l'époque, avait
alors j u r é  n'avoir j amais rien pris.
Si elle avait été déclarée positive,
clamait-elle, c'était le résultat
d'une erreur, voire d'une manipu-
lation, d'un coup monté. Peut-
être. Sûrement, même. Mais com-
ment le prouver_

Pour toute réponse, Sandra
Casser a choisi une solution dont
elle savait d'avance qu'elle serait
imparfaite: tenter de revenir au
plus haut niveau.

Y parviendra-t-elle? Les chro-
nos réalisés dernièrement sem-
blent indiquer que oui. Mais plus
que les résultats qu'elle obtiendra
ces prochaines années, le simple
fait de ne pas avoir tout laissé
tomber aura témoigné de la
bonne foi de la Bernoise. Nous
disons bien «témoigner», et non
«prouver». Et si d'aventure San-
dra Casser rééditait des prouesses
similaires à celle de Rorpe, ce
témoignage tendrait touj ours plus
vers ia preuve.

A défaut de réhabilitation to-
tale, ce serait toujours ça de pris.

: op. H.;

JE- 
Réponse
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Profitez !

Abondance de pêche
au lac de Neuchâtel
Grande baisse !

Filets de palée 1 kg = 16.- le kg
Filets de palée 3 kg = 15.- le kg
Filets de palée 5 kg = 14.- le kg
Truites saumonées
fraîches 18.- le kg
Filets de truites
saumonées 20.- le kg

Saumon 18.- le kg
Frais de Hollande :
Petits filets de perche
frais 32.- le kg

NOUVEAU !
Filets de pigeonneaux
sans os 10.- pièce
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Fribourg - Neuchâtel - Cully

yoga
art et science de vie

RESPIRATION -
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et MOUVEMENTS -

DÉTENTE
au service de votre bien-Etre

REPRISE DES COURS :
mardi 19 sept.,

mercredi 20 sept.
aussi nouveaux débutants

Renseignements :
(021 ) 921 36 08
madame
mi. berger
7, chemin rouge - bellevue
1805 Jongny/vd 725932-10
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Succursales o Bôle, Berne Coire , Genève , Glottorugg/ZH , Lucerne . Monno-Lugano. Sion et St-Gall

Câline
téléphone erotique

(021 ) 23 51 53
de 17 h à 24 h.
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ATTENTION!
J'effectue rapidement

petits
déménagements,

divers transports et
débarras avec fourgon.

Prix intéressants.
Tél. 25 05 16,
l'après-midi

ou le soir.
722329-10

EEXPRESS
Quotidien d'avenir

A vendre/ louer occ.
dès 40- p.m.

Piano 72579i io
Piano à queue
Steinway.
(Prix sur demande).
Tél. (031 ) 44 10 81.

EFFECTUONS
petits transports et
débarras de caves et
galetas.
Tél. 31 92 20.

724590-10



Outsiders
Si les quatre nouveaux plans

Farr font figure de favoris pour la
victoire en temps réel, d'autres
maxis peuvent venir jouer les
trouble-fête. Il s'agit de:

# « Belmont Finland»: une ré-
férence, puisqu'il s'agit de l'ancien
vainqueur «UBS 5 witzerland »,
placé, cette fois, entre les mains
d'un équipage finlandais emmené
par Harry Harkimo. Sparring part-
ner de «Merit» en automne 88, il a
subi de nombreuses modifica-
tions, notamment pour améliorer
ses performances au portant.

? «Golden Fleece » : les Russes
participent pour la première fois à
la Whitbread sur un déplacement
léger - 10,*3 tonnes de moins que
«Merit», qui en pèse 32,2 — cons-
truit en un alliage aluminium-ma-
gnésium assemblé selon une tech-
nique de soudure évitant les dé-
formations. Les vêtements et la
nourriture s'inspireront des expé-
riences réalisées lors des program-
mes spatiaux soviétiques, mais le
gréement et les appendices vien-
nent d'Occident, et un des spon-
sors s'appelle Pepsi. «Golden
Fleece» risque de souffrir d'un
manque de mise au point.

• «Rothmans»: on ne sait trop
s'il faut ranger le bateau mené par
Lawrie Smith, un des plus talen-
tueux barreurs britanniques, au
rang des favoris ou dans celui des
outsiders. «Rothmans» a été mis à
l'eau en avril, un peu tard pour
permettre une mise au point
complète. Mais ce défi dispose du
plus gros budget de toute la
course et d'un bateau léger, bas
sur l'eau, ultra-sophistiqué.

• «UBF»: encore un défi fin-
landais, mené cette fois, par
Ludde Ingwall, ancien d'«Atlantic
Priyateer». Mis à l'eau un mois
avant «Merit», ce plan Joubert-
Nivelt à coque en aluminium et
pont en composite s'est montré
fort rapide lors de la Route de la
découverte. Il a reçu, ce prin-
temps, une nouvelle quille, un
mât plus grand et un safran amé-
lioré, /jmp

La régate maximale
Yachting: Course autour du monde en équipage

Vingt-cinq bateaux, dont 17 maxis, samedi, au départ de la Whitbread.
Vainqueurs en 85-86, les Suisses disputeront le rôle de favoris à de redoutables Néo-Zélandais

Samedi à 12 h 15, les dés seront
jetés, entre l'île de Cowes et la
côte sud de l'Angleterre, avec le
coup de canon du départ : 25
bateaux et quelque 340 hommes
et femmes d'équipage se lance-
ront dans la cinquième Course
autour du monde à la voile, la
Whitbread. Parmi les 17 maxis
engagés, un voilier suisse fait
figure de favori. Il s'agit bien sûr
de «Merit», mené par le Mor-
gien Pierre Fehlmann et 13
équipiers, pour la plupart vau-
dois ou genevois.

Mais, si Pierre Fehlmann part pour sa
quatrième Whitbread après avoir rem-
porté la précédente en temps réel, les
Suisses ne sont plus seuls à pouvoir
prétendre à la victoire. D'abord parce
que tous les maxis construits pour
cette course vont aussi loin qu'il est
raisonnablement permis — et encore...
- dans l'audace technique, dans la
recherche de l'efficacité au détriment,
si nécessaire, de paramètres aussi dé-
suets que le minimum de confort re-
quis par le navigateur moyen pour
tenir 30 jours en mer.

A la base de chacun de ces bateaux,
on trouve une analyse informatique
détaillée des statistiques météo du
nouveau parcours, de multiples simu-
lations sur ordinateur et tests en bassin
de carène et en soufflerie. Sans comp-
ter les enseignements des précédents
tours, puisque tous les skippers de
cette édition ont couru là Whitbread
au moins une fois. Quant à la cons-
truction, elle fait appel aux techniques
les plus avancées : composites high-
tech, fibres exotiques savamment
agencées - y compris pour les voiles
-, nid d'abeille, espars en alliages spé-
ciaux garnis de ferrures en titane, etc.

Incertitude supplémentaire
Par rapport à l'édition précédente,

cette Whitbread comporte une dose
d'incertitude supplémentaire dans la
mesure où elle marque le grand retour
des ketches, autrement dit des voiliers
à deux mâts. «Merit» est même le seul
des quatre nouveaux plans Farr à être
gréé en sloop.

Pourquoi revenir à un type de grée-

«MERIT» EN COURSE — Une organisation qui peut faire la différence sur la durée. swi _E

ment qui semblait définitivement ré-
servé à la croisière (où il présente
l'avantage de diviser la .voilure en sur-
faces plus maniables)? Parce que, pour
un même rating, la jauge IOR permet
aux ketches d'établir nettement plus
de surface de voiles au portant: à
partir de 80 degrés du vent, le Néo-
Zélandais Peter Blake peut envoyer sur
«Steinlager II» 140 m2 de plus que
Pierre Fehlmann sur «Merit». Or, la
Whitbread 89-90 devrait se courir es-
sentiellement au portant...

Jusqu'à cet été, les deux options se
sont affrontées à distance. D'un côté,
«Merit» gagnait toutes les courses
océaniques auxquelles il a pris part et
terminait quatrième aux Maxi-Séries de
Saint-Thomas, face à des bateaux des-
sinés exclusivement pour la régate en
triangle. De l'autre, on voyait par
exemple l'autre ketch kiwi, «Fisher and
Pay kel», skippé par Grant Dalton, bat-
tre le record de la traversée de la mer
de Tasmanie à 10,1 noeuds de
moyenne.

Début août, la course du Fastnet a
permis la première confrontation di-
recte, et elle n'a pas été à l'avantage

de «Merit»: les Suisses ont terminé
quatrièmes, derrière, notamment , les
deux ketches néo-zélandais. Pierre
Fehlmann n'en estime pas pour autant
son option erronée. Selon lui, les trois
premiers ont surtout mieux négocié les
courants. Par ailleurs, si les ketches
semblent étonnament rapides au près
et dans le petit temps, le skipper suisse
s'est déclaré «déçu» par leurs perfor-
mances au large, allure pour laquelle
ils ont pourtant été dessinés.

Il est vrai, enfin, qu'il y a loin d'une
des plus prestigieuses régates du sud
de l'Angleterre à la Whitbread. Et, sur
des étapes d'un mois et plus, il est clair
qu'à potentiel de vitesse égal, ceux qui
sauront mener leur machine sans
cesse au maximum feront la diffé-
rence.

La vie à bord
Or, sur ce plan, les Suisses semblent

particulièrement bien armés. Comme
«The Gard», le troisième ketch dessiné
par Bruce Farr, «Merit» a été mis à
l'eau il y a 13 mois. Parmi les nouveaux
bateaux, seul «UBF» (Finlande) a été
baptisé encore plus tôt. Durant cette
grosse année, Pierre Fehlmann et ses
hommes ont appris à connaît re «Me-
rit» et à se connaître entre eux sur le

bout des doigts, notamment à travers
quatre traversées de l'Atlantique, dont
trois en course.

Sur le plan de l'organisation et de la
vie à bord, le système de trois quarts
— pont , veille et repos — imaginé par
le skipper morgien et déjà appliqué sur
«UBS-Switzerland» permet vraisembla-
blement d'aller plus vite plus long-
temps que les deux quarts tradition-
nels: s'il n'y a pas à manœuvrer, les
deux tiers de l'équipage peuvent se
reposer , manger ou faire de l'entretien;
dans le cas contraire, les deux tiers de
l'équipage sont sur le pont. Faire barrer
tout le monde et pas seulement quel-
ques heureux élus semble également
une garantie contre la fatigue, la dé-
concentration et la démotivation.

Ce qui ne signifie évidemment pas
que les autres équipages navigueront
«petit bras». Encore plus qu'il y a qua-
tre ans, la Whitbread va se courir le
mors aux dents, comme une régate
sur parcours olympique. Et, sauf grave
ennui matériel ou option tactique dé-
sastreuse, les favoris risquent fort de se
disputer au finish les arrivées d'étape,
sinon la victoire finale, fin mai 1990, à
Southampton.

() Jean-Michel Pauchard

« Haute mer»
A l'occasion de la Whitbread 89-9

l'éditeur lausannois Jean-François C<
noud publie, à raison de six numéro
un magazine consacré essentiel^
ment aux aventures de l'équipage c
«Merit». Le premier numéro c
«Haute mer» — c'est son nom -
vient de paraître. Il présente, poi
l'essentiel, l'équipage suisse et son b;
teau. Chacun des autres numérc
comportera un «journal de bord c
"Merit"», un «jou rnal de l'étape», du
cartes et résultats et un sujet spéci
tel que la sécurité, les voiles et
gréement ou la vie à bord. / jmp

«Petits » ambitieux
Quand les savants calculs de la

jauge IOR mettent un bateau en-
dessous de 62,5 pieds de rating, il
n'a plus droit à l'appellation «maxi»
et court donc dans une autre classe
que la classe A. Ces concurrents -
menés par des équipages de dix
personnes en moyenne contre 15
pour les maxis — régaleront évi-
demment pour la victoire en temps
réel dans leur classe, mais certains
d'entre eux visent également le titre

TRACY EDWARDS - Skipper de
«Maiden », partie pour gagner.

imp-JE-

du meilleur en temps compensé
toutes classes.

Seul «Hispaniola», ski ppé par Jordi
Brufau, a été mis à l'eau tout ré-
cemment (en octobre 1988). Il a
terminé quatrième monocoque de
la Transat Lorient-Saint-Barth-Lo-
rient. Mais les spécialistes se don-
nent plutôt d'autres favoris.

En classe C (de 47,5 à 54,49 pieds
de rating), il s'agit surtout d'«Equity
and Law II», qui a couru la précé-
dente Whitbread sous le nom de
«Philips Innovator». Son ski pper, le
Hollandais Dirk Nauta l'a minutieu-
sement modifié pour améliorer ses
performances au portant.

En classe D (40-46,9 pieds), l'équi-
page 100% féminin de «Maiden»
ex-« Disque d'or III» fait figure
d'épouvantail depuis sa deuxième
place en temps compensé devant
tous les autres bateaux de la Whit-
bread engagés lors de la Route de la
découverte et sa victoire, égale-
ment en temps compensé, face à
«Rothmans», lors d'une régate dis-
putée ce printemps en Irlande.

On suivra également avec atten-
tion «Esprit de liberté», mené par
Patrick Tabarly, frère d'Eric. Sous le
nom d'«Esprit d'équipe» et la férule
de Lionel Péan, ce plan Briand lancé
en 1981 avait gagné la précédente
grande boucle en temps compensé.
Quant au seul concurrent belge,
«Rucanor sport », il peut faire un
intéressant outsider, /jmp

GRANDE BOUCLE - Le nouveau parcours comporte six étapes: 1. Southampton (Grande-Bretagne)-Punta del Est
(Uruguay), départ le 2 septembre, premières arrivées prévues le 9 octobre, 6281 milles (11660 km); 2. Punta del Estt
Fremantle (Australie), départ le 28 octobre, premières arrivées le 29 novembre, 7650 milles (14200 km); 3. Fremantlt
Auckland (Nlle-Zélande), départ le 23 décembre, premières arrivées le 12 ja nvier 1990, 3434 milles (6350 km);
Auckland-Punta del Este, départ le 3 février, premières arrivées le 28 février, 6255 milles (11600 km); 5. Punta del Esti
Fort Lauderdale (USA), départ le 17 mars, premières arrivées le 13 avril, 5475 milles (10 150 km); 6. Fort Lauderdali
Southampton, départ le 5 mai, premières arrivées le 21 mai, 3873 milles 7120 km; distance totale 32932 milles (61 Ot
km). Les distances indiquées sont bien entendu celles de la route la plus courte, mais les concurrents risquent fort c
s'en écarter pour des raisons météorologiques ou tactiques. infographie pti-.

Le nouveau parcours
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le samedi 2 septembre
de 10 h à 12 heures
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ŜvWAGES*
Jeûne fédéral

du 16 au 18 septembre (3 j.)

Heidelberg-
Vallée du Neckar (D)

Fr. 440 - supp. indiv. Fr. 4 0 -

Vacances balnéaires
sur la Costa Brava (Espagne)

à LLORET DE MAR , station réputée
Départs les 22/9 , 29/9 et 6/10
Séjours de 1. 2 ou 3 semaines

Dernier retour: le 14.10.89
Dès Fr. 600 - 1 semaine en demi-pension
Dès Fr. 860 - 2 semaines en demi-pension

Inscriptions et renseignements
Tél. (038) 41 22 44 - Saint-lmier

725954-10

En Suisse
romande

les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront

leur quotidien
dans les kiosques

des gares de:

Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt, kiosque de la gare
Bulle, kiosque de fa gare
Bussigny, Bibl. Naville Gare
Château-d'Œx, kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (La), kiosque de la gare
Corcelles/NE, kiosque de la gare
Courfaivre, kiosque de la gare
Courgenay, kiosque de la gare
Courrendlin, kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare
Courtepin, kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève, bibliothèque de la gare Romandie
Genève, bibliothèque de la gare Brigitte
Genève, kiosque de la gare Gina
Hauts-Geneveys (Les), kiosque de la gare
Lausanne, kiosque de la gare Hall
Lausanne, kiosque de la gare Sous-voie
Lausanne, kiosque de la gare Est
Leysin-Feydey, bibliothèque de la gare
Locle (Le), kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Moutier, kiosque de la gare
Neuchâtel, kiosque de la gare Hall
Neuchâlel, kiosque de la gare Lipo
Neuveville (La), kiosque de la gare
Payerne, kiosque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilier, kiosque de la gare
Renens, kiosque de la gare
Romont, kiosque de la gare
Sainte-Croix, kiosque de la gare
Saint-lmier, kiosque de la gare
Saint-Maurice, kiosque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sion, bibliothèque de la gare
Sonceboz, kiosque de ia gare
Tavannes, kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare
Vevey, bibliothèque de la gare
Yverdon, kiosque de la gare
Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)
Cointrin, K. Galerie CFF-Cointrin
Cointrin Aéroport, Tabacs Rentchnik
Zermatt, kiosque de la gare BVZ

582020-10

YOGA
REPRISE DES COURS

CORNAUX: Maison
de Commune
mardi soir.
Pratiquants,
débutants.

NEUCHÂTEL: Fausses-Brayes 3
lundi 14h-15h 15.
Pratiquants.

BOUDRY : Louis-Favre 58
mercredi 18 h 1 5.
Pratiquants.

Renseignements et inscriptions
(heures repas) Eliane Worpe,
tél. (038) 42 14 00. 725922 10

Prêts personnels
j usqu 'à Fr. 40.000.- en 24 heures.

Discrétion absolue. Sans aucune garantie ,
reprise de crédit en cours possible.

Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 21 h 30
723504-10
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Razzia du Red Fish
Natation : championnats cantonaux et critérium Jeunesse au Landeron

Les Neuchâtelois du Bas s'octroient les deux challenges en jeu

U

n soleil radieux, une eau «à
point», une température inci-
tant à la baignade, toutes les

conditions étaient réunies pour que
les championnat et critérium canto-
naux se déroulent parfaitement au
Landeron. Septante nageurs du Red
Fish ont rencontré leurs camarades
du Locle et de La Chaux-de-Fonds
lors de cette épreuve qui clôturait la
saison de natation pour la majorité
d'entre eux et précédait les cham-
pionnats de Suisse pour l'élite.

Grâce à ia présence de jeunes élé-

ments, le club du Red Fish est assuré
d'une relève dans toutes les classes
d'âge jusqu'aux juniors et présente
actuellement une bonne homogé-
néité de son effectif, même si l'on
déplore encore quelques rangs clair-
semés chez les petites filles.

Cette année, les Poissons rouges
ont gagné les deux challenges en jeu:

— le challenge «Ville de La
Chaux-de-Fonds», qui récompensait
l'équipe ayant obtenu le plus de
points sur l'ensemble des courses du

championnat (400 m libre, 200m A
nages et relais pour les 76 et plus
âgés, 100 m dauphin, dos, brasse et
crawl avec finales A et B en toutes
catégories) ;

— le challenge «Meubles Meyer»,
qui récompensait la meilleure
équipe du critérium avec classement
par année d'âge (200 m libre, 200m 4
nages, relais, pour les 77 et plus jeu-
nes, 100m dauphin, dos, brasse el
crawl).

0 N. B.

STEPHAN COENDOZ - Champion
cantonal du 400m libre et en relais
4 x 50m quatre nages. swi- ___

SARAH GOFFINET - Championne
cantonale du 400m libre et du 100m
dos. swi- M

ANNICK VAUTRA VERS - Trois suc-
cès au critérium: 200m libre, 200m
quatre nages et 4 x 50m. swi- _E

THOMAS LAUTENBACHER - Cham-
pion cantonal du 100 m brasse et en
relais 4 x 50m quatre nages, swi- M-

MICHEL POKORNI - Trois succès au
critérium Jeunesse: sur 100m brasse,
en relais 4 x 50m libre et 4 x 50m
quatre nages. swi- _E

AUDE GERMANIER - Trois succès au
Critérium jeunesse: sur 100m brasse,
100m dos et en relais 4 x 50m
quatre nages. swi i.

La relève est assurée
A 

l'examen des différents classe-
ments aux points des champion-
nat et critérium neuchâtelois

Jeunesse, on peut se demander pour-
quoi le Red Fish a remporté si facile-
ment les deux challenges, alors que
ces dernières années ou cet hiver
encore, les Chaux-de-Fonniers
avaient gagné le championnat, quand
bien même l'écart allait en diminuant.
L'explication de la reconquête du
challenge «championnat » par les
Poissons rouges est assez simp le:
leurs concurrents du Haut n'ont nagé
(pour les meilleurs d'entre eux) que
trois ou quatre épreuves individuelles
au Landeron contre quatre à cinq du
côté des Neuchâtelois.

Alors que par le passé, on voyait
souvent l'excès inverse, les meilleurs
Chaux-de-Fonniers étant alignés (gé-
néralement contre leur gré) dans tou-
tes les épreuves figurant au pro-
gramme, cette année, on ne vit pas
Mélanie Lanz, 6me temps suisse de
l'année dans sa spécialité du 100m
brasse, tandis que J.Perret ou
O.Guyaz, candidats à un podium,
avaient fait [impasse sur le 100m li-
bre, pour ne citer que deux ou trois
exemples frappants.

Il est bon qu'à partir d'un certain
âge les nageurs aient leur mot à dire
sur leur programme de concours et le
choix des épreuves; mais il est des
compétitions, et nous pensons que le
championnat neuchâtelois en est le

prototype, où l'intérêt de la confron-
tation de deux équipes de valeur
égale doit l'emporter sur celui des
membres des dites équipes.

Les quatre épreuves de relais (trois
titres au CNCF et un au RFN), courues
dans une ambiance survoltée et qui
se sont toutes jouées à quelques
dixièmes, nous ont donné un petit
goût de ce qu'auraient pu être ces
joutes si les Chaux-de-Fonniers
avaient joué le jeu, plutôt que de
considérer cette compétition comme
un vulgaire test chronométrique de
préparation avant les championnats
de Suisse.

Pour ce qui est du challenge «crité-
rium», récompensant le meilleur club
dans les catégories jeunesse (16 ans
et moins) et juniors (17-19 ans), l'expli-
cation de la supériorité du Red Fish
est assez simple: ce club dispose d'un
réservoir de (jeunes) nageurs beau-
coup plus vaste que son voisin du
haut. C'est sans doute l'un des points
forts du club du président Thuillard,
et si l'on trouve l'un ou l'autre «trou»
dans telle ou telle catégorie d'âge, la
relève est cependant assurée, tant
chez les filles que chez les garçons.

Tout ces jeunes n'ont pas (encore)
atteint un niveau de performance très
élevé, mais tous peuvent bénéficier,
s'ils le désirent, de bonnes conditions
d'entraînement (dans la mesure des
possibilités actuelles).

Ces six derniers mois, on a beau-

coup entendu parler de «l'effet Da-
gon» du côté de La Chaux-de-Fonds,
depuis l'arrivée de ce dernier à la tête
du club local. Il semble toutefois,
même s'il est prématuré de porter un
jugement définitif, que cet «effet »
n'agisse que sur le sommet de la
pyramide, et cela au détriment de la
base des nageurs plus jeunes ou
moins doués.

Il est vrai qu'il n'est pas simple de
concilier sport d'élite et sport pour
tous dans un club d'importance
moyenne, et sans possibilités d'entraî-
nement exceptionnelles. De plus, on
ne peut que se réjouir du fait que des
nageurs tels J.Perret, Y.Gerber ou
O. Racine, démotivés en début de sai-
son, aient retrouvé la «pêche» et le
plaisir de nager. En ce sens, la venue
d'Etienne Dagon aura eu le mérite de
«sauver» d'une retraite prématurée
quelques éléments de valeur.

Mais, derrière le slogan clairement
affiché «Un nageur de La Chaux-de-
Fonds à Barcelone en 92», qui ne
toucherait au mieux qu'un seul na-
geur s'il venait à se réaliser, quel est
l'objectif à moyen ou long terme du
club et des 40 autres compétiteurs?

Quelques clubs suisses l'ont prouvé
et, parmi eux, le Red Fish : il est possi-
ble d'offrir de bonnes possibilités à
une large base de nageurs et de les
faire conabiter avec un champion du
calibre de Stefan Volery.

0 M. L.

Tous les résultats et classements
# Championnat cantonal
Classement par équipes: 1. RFN 509,5 points;

2. CNCF 366,5; 3. LLN 0.
Individuel. — 400m libre, dames: 1. Goffinet

Sarah (74 RFN) 5'05"1; 2. Evard Lorine (75 CNCF)
5'08"7; 3. Wenger Manon (76 CNCF) 5'ir6.

400m libre, messieurs : 1. Coendoz Stephan
(72 RFN) 4'45"4; 2. Zanfrino David (73 RFN)
4'46"6; 3. Gagnebin Lanval (74 RFN) 4'49"9.

200m 4 nages, dames: 1. Pokorni Karine (75
RFN) 2'43"4; 2. Hehlen Emmanuelle (76 CNCF)
2'44"4; 3. Goffinet Sarah (74 RFN) 2'51"0.

200m 4 nages, messieurs : 1. Perret Joël (71
CNCF) 2'23"1; 2. Meyer Philippe (71 RFN) 2'25"3;
3. Rognon Philippe (60 RFN) 2'29"8.

100m dauphin, dames: 1. Bonnet Marie-
taure (73 CNCF) V14"5; 2. Wenger Manon (76
CNCF) T16"5; 3. Schwalb Antje (64 RFN) 1"I8"0.

100m dauphin, messieurs : 1. Perret Joël (71
CNCF) T01"3; 2. Cavadini Matyas (66 RFN)
T01"8; 3. Meyer Philippe (71 RFN) T02"5.

100 m dos, dames: 1. Goffinet Sarah (74 RFN)
T17"0; 2. Pokorni Karine (75 RFN) 1'17"4; 3.
Plachta Caroline (74 RFN) T20"0.

100m dos, messieurs: 1. Meyer Philippe (71
RFN) 1'05"4; 2. Lautenbacher Stéphane (68 RFN)
T08"5; 3. Presset Simon (66 CNCF) T08"6.

100m brasse, dames: 1. Pokorni Karine (75
RFN) T22"2; 2. Evard Lorine (75 CNCF) T22"4; 3.
Hehlen Emmanuelle (76 CNCF) 1'25"7.

100m brasse, messieurs: 1. Lautenbacher
Thomas (72 RFN) T14"0; 2. Presset Simon (66
CNCF) 1'14"9; 3. Schwab Basile (71 CNCF)
1'16"8.

100m libre, dames: 1 Pokorni Karine (75
RFN) 1'06"4; 2. Goffinet Sarah (74 RFN) 1'07"7; 3.
Hehlen Emmanuelle (76 CNCF) T07"9.

100m libre, messieurs: 1. Cavadini Matyas
(66 RFN) et Gerber Yves (69 CNCF) 56"9; 3.
Meyer Philippe (71 RFN) 58" 1.

Relais 4 x 50m libre, dames : 1. CNCF
2'02"4; 2. Red Fish Neuchâtel I, (K. Pokorni /
M.Reymond / S.Coffinet / C.Fallet) 2'03"1; 3.
CNÇF 2'08"3.

Relais 4 x 50m libre, messieurs: 1. CNCF
1'44"9; 2. Red Fish Neuchâtel I, (S. Coendoz /
S.Lautenbacher / P.Meyer ,' M.Cavadini) 1'45"1 ;
3. CNCF T49"9.

Relais 4 x 50M 4 nages, dames: 1. CNCF
2'17"1; 2. Red Fish Neuchâtel I, (S.Coffinet /
K. Pokorni / A.Schwalb / Marie-T. Reymond)
2'17"7; 3. CNCF 2'24"2.

Relais 4 x 50m 4 nages, messieurs : 1. Red
Fish Neuchâtel I, (P.Meyer / T.Lautenbacher /
M. Cavadini / S. Coendoz) T56"8; 2. CNCF
1'57"00; 3. CNCF 2'06"6.

# Critérium jeunesse
Classement par équipes: 1. RFN 888,5 points;

2. CNCF 323,5; 3. LLN 111.
Individuel. - 200m libre, filles: 1. Vautra-

vers Annick (77 RFN) 2'38"0; 2. Cermanier Aude
(77 RFN) 2'41"2; 3. Vuille Audrey (78 LLN) 2'44"6.

200m libre, garçons: 1. Coendoz Christophe
(77 RFN) 2'32"2; 2. Pokorni Michel (77 RFN)
2'39"3; 3. Gerber Fabien (77 RFN) 2'45"6.

200m 4 nages, filles: 1. Vautravers Annick
(77 RFN) 3'04"5; 2. Cermanier Aude (77 RFN)
3'05"0; 3. Vuille Audrey (78 LLN) 3'05"1.

200m 4 nages, garçons: 1. Coendoz
Christophe (77 RFN) 2'53"5; 2 Pokorni Michel (77
RFN) 2'59"2; 3. Gerber Fabien (77 RFN) 3'18"1.

Relais 4 x 50m, filles: 1. Red Fish Neuchâtel
1, (A. Vautravers / S.Benes / M. Haeberli /
S.Leuenberger) 2'31"3; 2. Red Fish Neuchâtel II,
(A.Cermanier / I.Krâhenbùhl / E.Cermanier / A.
Castioni) 2'36"8; 3. Le Locle Natation 2'55"8.

Relais 4 x 50m, garçons: 1. Red Fish Neu-
châtel II, (M. Pokorni f> F. Gerber / R.Schori /
C. Quinche) 2'29"5; 2. Red Fish Neuchâtel I,
(C Coendoz / H.Roos / M.Colin / D.Maye)
2'32"8.

Relais 4 x 50m 4 nages, filles: 1. Red Fish
Neuchâtel I, (A. Cermanier / A. Castioni /
M.Badstuber / M. Haeberli) 2'49"6; 2. Red Fish
Neuchâtel II, (A. Vautravers / E. Cermanier /
S.Benes / L Krâhenbùhl) 2'50"5; 3. Le Locle-Nata-
tion 3'11"7.

Relais 4 x 50m 4 nages, garçons: 1. Red Fish
Neuchâtel I, (H.Roos / M.Burgat / M.Pokorni /
R.Schori) 2'53"4; 2. Red Fish Neuchâtel II,
(D.Maye / F.Gerber / C.Coendoz / M.Colin)
2'53"5.

100m dauphin dames, (par catégories
d'âge): 1. Haeberli Marie-Noëlle (79 RFN) T44"5;
2. Cermanier Estelle (80 RFN) T57"8.

1. Vuille Audrey (78 LLN) T29"9; 2. Racine
Valia (78 CNCF) T35"5; 3. Castioni Aurélia (78
RFN) 2'12"4.

1. Badstuber Myriam (77 RFN) T33"4; 2. Vau-
travers Annick (77 RFN) I'34"1; 3. Krâhenbùhl
Isaline (77 RFN) V37"0.

1. Wenger Manon (76 CNCF) 1'16"3; 2. Heh-
len Emmanuelle (76 CNCF) I'21"1, 3. Fallet Gé-
raldine (76 RFN) T24"2.

1. Pokorni Karine (75 RFN) T20"7; 2. Cochand
Danica (75 RFN) T2'7"4; 3. Sandoz Fabienne (75
RFN) T40"0.

1. Wenger Anouck (74 RFN) T22"9; 2. Goffi-
net Sarah (74 RFN) I'26"1; 3. Baudin Céline (74
RFN) 1'28"1.

1. Bonnet Marie-Laure (73 CNCF) 1"15"4; 2.
Reymond Marie-T. (73 RFN) T35"6; 3. Haunreiter

Rita (73 RFN) T38"6.
1. Schiess Claudine (70 CNCF) T23"0; 2. Bla-

ser Véronique (72 CNCF) T24"6; 3. Vermot
Anne-Laure (70 RFN) V28"7.

100m dauphin messieurs: 1. Matthey Yann
(79 LLN) T33"3; 2. Burgat Marc (79 RFN) 2'18"8.

1. Dubach Stéphane (78 LLN) 1'46"3; 2. Maye
David (78 RFN) T58"2.

1. Pokorni Michel (77 RFN) T23"4; 2. Coendoz
Christophe (77 RFN) 1'35"5; 3. Gerber Fabien (77
RFN) T36"8.

1. Wisard Dave (76 RFN) 1'30"1; 2. Evard Joël
(76 RFN) T35"7; 3. Wutschert Philippe (76 RFN!
T39"9.

1. Gautsch Sébastian (75 RFN) T16"9; 2. Cue-
nin Simon (75 RFN) T28"3; 3. Jaunin Raphaël (75
RFN) T29"7.

1. Gagnebin Lanval (74 RFN) V12"2; 2. Burgat
Fabien (74 RFN) T19"3; 3. Aberturas Ernesto (74
RFN) T19"4.

1. Guyaz Hervé (73 CNCF) T08"9; 2. Schmidt
Frédéric (73 CNCF) I'10"1; 3. Zanfrino David (73
RFN) T14"6.

1. Perret Joël (71 CNCF) T01"4; 2. Meyer
Philippe (71 RFN) 1'03"4; 3. Benes Lukas (72 RFN1
T11"6.

100m dos dames: 1. Haeberli Marie-Noëlle
(79 RFN) T46"0; 2. Cermanier Estelle (80 RFNI
T48"9; 3. Vuille Cindy (82 LLN) 2'00"1.

1. Vuille Audrey (78 LLN) 1'32"1; 2. Castioni
Aurélia (78 RFN) T49"8; 3. Jaeot Lucie (78 CNCF)
2'04"6.

1. Cermanier Aude (77 RFN) T26"3; 2. Vau-
travers Annick (77 RFN) T27"7; 3. Krâhenbùhl
Isaline (77 RFN) 1'35"0.

1. Hirter Jennifer (76 RFN) 1'24"9; 2. Fallet
Géraldine (76 RFN) V27"4; 3. Vaucher Sophie (76
RFN) 1'33"9.

1. Pokorni Karine (75 RFN) T17"00; 2. Co-
chand Danica (75 RFN) 1'26"7; 3. Sandoz Fa-
bienne (75 RFN) T28"8.

1. Goffinet Sarah (74 RFN) T16"8; 2. Lanz
Mélanie (74 CNCF) T19"0; 3. Plachta Caroline
(74 RFN) T20"6.

1. Schwab Sabine (73 CNCF) 1'27"1; 2. Haun-
reiter Rita (73 RFN) 1"27"6; 3. Reymond Marie-T
(73 RFN) 1'28"1.

1. Blaser Véronique (72 CNCF) 1'21"6; 2.
Schiess Claudine (70 CNCF) 1'22"8; 3. Schiess
Sylvia (71 CNCF) T29"2. .

100m dos messieurs: 1. Roos Hervé (79 RFN!
1'35"6; 2. Matthey Yann (79 RFN) T43"9; 3.
Colin Micaël (79 RFN) T53"9.

1. Maye David (78 RFN) 1-45"7; 2. Gacond
Sébastien (78 CNCF) T50"3; 3. Casner Daniel (78
CNCF) 1'54"8.

1. Coendoz Christophe (77 RFN) T.7"9; 2.

Pokorni Michel (77 RFN) T22"8; 3. Gerber Fabien
(77 RFN) T30"7.

1. Ecabert Olivier (76 CNCF) T27"6; 2. Wisard
Dave (76 RFN) T29"2; 3. Evard Joël (76 RFN)
T33"2.

1. Cautsch Sébstien (75 RFN) 1'17"6; 2. Gue-
nin Simon (75 RFN) 1'22"8; 3. Jaunin Raphaël (75
RFN) T25"2.

1. Gagnebin Lanval (74 RFN) T14"2; 2. Burgat
Fabien (74 RFN) 1'15"6; 3. Aberturas Ernesto (74
RFN) T19"9.

1. Racine Olivier (73 CNCF) 1'10"3; 2. Zan-
frino David (73 RFN) 1'16"3.

1. Meyer Philippe (71 RFN) 1'06"7; 2. Lauten-
bacher Thomas (71 RFN) T07"8; 3. Guyaz Olivier
(71 CNCF) 1'10"2.

100m brasse dames: 1. Cermanier Estelle (80
RFN) T48"3; 2. Haeberli Marie-Noëlle (79 RFN)
V56"4; 3. Huguenin Sarah (81 LLN) 2'04"7.

1. Racine Valia (78 CNCF) 1'34"3; 2. Vuille
Audrey (78 LLN) 1'36"7; 3. Castioni Aurélia (78
RFN) 1'50"7.

1. Cermanier Aude (77 RFN) V36"8; 2. Vau-
travers Annick (77 RFN) T48"5; 3. Girardot Laeti-
tia (77 LLN) 1'48"6.

1. Hehlen Emmanuelle (76 CNCF) T26"2; 2.
Fallet Géraldine (76 RFN) 1'30"8; 3. Casta Nadine
(76 RFN) 1'37"4.

1. Evard Lorine (75 CNCF) T23"1; 2. Pokorni
Karine (75 RFN) 1'23"7; 3. Cochand Danica (75
RFN) T28"5.

1. Hehlen Karin (74 CNCF) T25"8; 2. Plachta
Caroline (74 RFN) T27"8; 3. Baudin Céline (74
RFN) T34"6.

1. Bonnet Marie-Laure (73 CNCF) T27"7; 2
Haunreiter Rita (73 RFN) T35"8; 3. Reymonc
Marie-T. (73 RFN) T50"5.

1. Berger Valérie (72 RFN) 1'35"7; 2. Robert
Véronique (70 CNCF) 1'36"7; 3. Vermot Anne-
Laure (70 RFN) T47"2.

100m brasse messieurs: 1. Burgat Marc (75
RFN) 1'48"8; 2. Roos Hervé (79 RFN) 1'55"2; 3
Colin Micaël (79 RFN) 2'02"1.

1. Gacond Sébastien (78 CNCF) T46"7; 2
Voirai Lionel (78 CNCF) T47"5; 3. Dubach Sté-
phane (78 LLN) T48"5.

1. Pokorni Michel (77 RFN) T37"0; 2. Gerber
Fabien (77 RFN) 1'38"2; 3. Coendoz Christophe
(77 RFN) T38"6.

1. Wisard Dave (76 RFN) T33"9; 2. Wutschert
Philippe (76 RFN) T34"9; 3. Evard Joël (76 RFN:
1'36"0.

1. Gautsch Sébastian (75 RFN) T26"5; 2. Gin-
draux Yann (75 RFN) T26"6; 3. Guenin Simon
75 RFN) T36"5.

1. Burgat Fabien (74 RFN) V22"4; 2. Gagnebin
anval (74 RFN) T24"0: 3. Aberturas Ernesto (74

RFN) V33"5.

1. Schmidt Frédéric (73 CNCF) I'19"7; 2. Zan-
frino David (73 RFN) 1'21"3; 3. Racine Olivier (73
CNCF) T25"9.

1. Lautenbacher Thomas (72 RFN) T15"6; 2.
Schwab Basile (71 CNCF) V16"3; 3. Evard Cédric
(72 CNCF) T19"5.

100m libre dames: 1. Haeberli Marie-Noëlle
(79 RFN) V30"8; 2. Cermanier Estelle (80 RFN)
T37"7; 3. Montandon Carine (81 CNCF) 2'00"3.

1. Vuille Audrey (78 LLN) T15"6; 2. Racine
Valia (78 CNCF) V20"3; 3. Castioni Aurélia (78
RFN) 1'39"0.

1. Vautravers Annick (77 RFN) 1'13"9; 2. Cer-
manier Aude (77 RFN) V15"8; 3. Krâhenbùhl
Isalin (77 RFN) T19"3.

1. Hehlen Emmanuelle (76 CNCF) T08"6; 2.
Wenger Manon (76 CNCF) V09"4; 3. Fallet Gé-
raldine (76 RFN) T10"0.

1. Pokorni Karine (75 RFN) T07"4; 2. Cochand
Danica (75 RFN) I'15"9; 3. Sandoz Fabienne (75
RFN) T18"3.

1. Goffinet Sarah (74 RFN) T07"0; 2. Lanz
Mélanie (74 CNCF) T09"2; 3. Delay Laure (74
RFN) I'11"2 .

1. Reymond Marie-T. (73 RFN) T08"8; 2.
Schwab Sabine (73 CNCF) I'12"2; 3. Haunreiter
Rita (73 RFN) V14"5.

1. Schiess Claudine (70 CNCF) T09"0; 2. Bla-
ser Véronique (72 CNCF) I'10"2; 3. Schiess Syl-
via (71 CNCF) 1'13"8.

100m libre messieurs: 1. Matthey Yann (79
LLN) T20"0; 2. Roos Hervé (79 RFN) 1'22"4; 3.
Colin Micaël (79 RFN) T33"8.

1. Gacond Sébastien (78 CNCF) V21"0; 2.
Dubach Stéphane (78 LLN) T30"0; 3. Voirai
Lionel (78 CNCF) T30"6.

1. Coendoz Christophe (77 RFN) 1'11"3; 2.
Pokorni Michel (77 RFN) T15"9; 3. Gerber Fabien
(77 RFN) 1'16"9.

1. Wisard Dave (76 RFN) 1'12"1; 2. Evard Joël
(76 RFN) 1'13"7; 3. Ecabert Olivier (76 CNCF!
1'14"9.

1. Gautsch Sébastian (75 RFN) T07"7; 2. Gin-
draux Yann (75 RFN) T08"4; 2. Guenin Simon
(75 RFN) 1'09"4.

1. Gagnebin Lanval (74 RFN) T01"2; 2. Burgat
Fabien (74 RFN) 1'04"3; 3. Aberturas Ernesto (74
RFN) 1'05"9.

1. Racine Olivier (73 CNCF) 1'00"8; 2. Guyaz
Hervé (73 CNCF) TOV'0; 3. Schmidt Frédéric (73
CNCF) T01"3.

1. Meyer Philippe (71 RFN) 57"8; 2. Schwab
Basile (71 CNCF) et Coendoz Stéphane (72 RFN)
1'00"1.
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___77n H i ITT irrW
RijMHiliHJ ĵ^B̂ n
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Entrée en lice des juniors
Horaire des matches de l'A CNF

Coupe Suisse

Bôle - Fribourg : samedi 2, 1 7 h
Colombier I - Lausanne Sports: dimanche 3,
16h

I re ligue

Boudry I - Lerchenfeld: dimanche 3, 9 h 45

Juniors inter B I

NE Xamax - Servette: dimanche 3, 14 h

Juniors inter B II

Ne Xamax II - Young Boys II: dimanche 3,
16h

Juniors inter C II

La Chaux-de-Fonds - Estavayer-le-Lac: sa-
medi 2, 1 6 h
Le Landeron - Renens: samedi 2, 1 5 h
Serrières - Le Locle: dimanche 3, 17 h

2e ligue

Audax - Saint-Biaise: dimanche 3, 1 5 h
Cortaillod - Bôle: renvoyé
Fontainemelon - Les Bois: dimanche 3, 16 h
C.-Portugais - Serrières, dimanche 3,
15h30
Saint-lmier - Noiraigue: samedi 2, 17 h
Superga - Comète: samedi 2, 1 6 h 30

3e ligue (groupe 1 )

Ticino - Béroche: dimanche 3, 17 h
Corcelles - Les Brenets: dimanche 3, 1 5 h
C.-Espagnol - Geneveys-sur-Coffrane: sa-
medi 2, 16h
Fleurier - Colombier II: dimanche 3, 1 6 h
Hauterive la - Coffrane: dimanche 3,
15h30
Le Locle II - Superga II: dimanche 3, 17h
Bôle II - Hauterive Ib (gr. 2): dimanche 3,
16h
Deportivo - Cornaux: mercredi 13, 20h
Floria - Saint-lmier II: samedi 2, 14 h 30
Le Landeron - Cressier: dimanche 3, 1 6 h
Pal Friul - Le Parc: dimanche 3, 1 5 h 30
Marin - Etoile: dimanche 3, 17 h

4e ligue (groupe I )

Fleurier II - Azzuri: jeudi 31 août, 20 h
Ponts-de-Martel - Môtiers: dimanche 3,
9h45
Travers - Couvet: dimanche 3, 16 h
Ticino II - Deportivo llb: jeudi 31 août,
19h45
Blue Stars - La Sagne: samedi 2, 1 6 h
Fontainemelon II - Les Bois II (gr. 2): diman-
che 3, 14h
Saint-lmier III - La Chaux-de-Fonds II: di-
manche 3, 1 0 h
Floria II - Sonvilier: jeudi 31 août, 20 h 15
Deportivo lia - Mont-Soleil: jeudi 31 août,
20hl5
Le Parc II - Geneveys-sur-Coffrane II: jeudi
31 août, 20hl5
Cornaux II - Marin II (gr. 3): dimanche 3,
9 h 45
Dombresson - Real Espagnol: samedi 2,
18h
.uvernier la - NE Xamax II: dimanche 3,

?h45
Corcelles II - Cortaillod II: dimanche 3,
? h 45
.ignières - Saint-Biaise II: samedi 2, 1 8 h

Espagnol NE - Audax II (gr. 4): dimanche 3,
17h
Boudry II - Comète II: vendredi 1, 20 h
Salento - Auvernier Ib: samedi 2, 17h
Béroche II - Châtelard: samedi 2, 17h 1 5
Serrières II - Helvetia: vendredi 1er,
19h30

5e ligue (groupe 1 )

Ponts-de-Martel lia - Cantonal Chaumont:
samedi 2, 1 8 h 1 5
Etoile II - La Sagne llb:
Mont-Soleil II - Les Bois III: mardi 29 août,
20 h 15

5e ligue

Sonvilier II - Dombresson II: samedi 2, 17h
Les Brenets II - Ponts-de-Martel llb: diman-
che 3, 9 h 45
La Sagne lia - Buttes: samedi 2, 1 6 h
Le Locle III - Azzuri II: samedi 2, 1 6 h
C.-Espagnol II - Trinacria: samedi 2, 1 8 h
AS Vallée - Valangin: dimanche 3, 1 5 h
Latino Americano - Noiraigue II: dimanche
3, lOh
Saint-Sulpice - Coffrane II: samedi 2,
17 h 30
Môtiers II - Blue Stars II: dimanche 3, 9h45
Cressier II - Lignières II: dimanche 3, lOh
Pal-Friul II - Marin III: dimanche 3, 1 3 h 30
Helvetia II - Le Landeron II: dimanche 3,
9 h 45
Gorgier - Colombier III: dimanche 3, 1 6 h
Libre : Espagnol NE II.

Vétérans

Le Locle - La Sagne: vendredi 1er, 20h
Les Brenets - Fontainemelon: jeudi 31 août,
20 h
Ticino - Superga: vendredi 1er, 19h45
Noiraigue - NE Xamax: vendredi 1er, 20h

Juniors A «Elite »

Floria - Travers: vendredi 1 er, 1 9 h 30
Marin - Le Parc : dimanche 3, 1 4 h 30
NE Xamax - La Chaux-de-Fonds: samedi 2,
16h
Libre : Hauterive
Audax - Colombier: samedi 2, 16 h 30
Les Bois - Corcelles: samedi 2, 1 6h
Boudry - Saint-lmier: samedi 2, 1 5 h 30

Juniors B «Elite »

Boudry - Cornaux: samedi 2, 1 4 h 30
Audax - Ticino: samedi 2, 1 4 h 45
Marin - La Chaux-de-Fonds: samedi 2, 16 h
Deportivo - Geneveys-sur-Coffrane: samedi
2, 15h45
Saint-lmier- Le Locle: samedi 2, 1 3 h 30
Colombier - Béroche: dimanche 3, 1 3 h 30
Le Parc - Floria: samedi 2, 16h 15
La Sagne - Corcelles: samedi 2, 14 h 15
Fleurier - Saint-Biaise: samedi 2, 1 6 h
Cressier - NE Xamax:
Espagnol - Fontainemelon: dimanche 3, 1 3 h
Serrières - Couvet: samedi 2, 1 3 h
Cortaillod - Châtelard:

Juniors C «Elite »

NE Xamax I - Boudry: samedi 2, 15 h 15
La Chaux-de-Fonds - Deportivo: mercredi
30, 19h
Colombier - Corcelles: jeudi 31, 19 h
NE Xamax 2 - Châtelard: samedi 2,
13h30
Hauterive - Superga: samedi 2, 1 5 h 30
Fontainemelon - Lignières: samedi 2,
14h30

Juniors C

Dombresson - Saint-Biaise: samedi 2, 1 5 h
Marin - Cressier: samedi 2, 14h
Cortaillod - Fleurier: samedi 2, 1 5 h
Le Parc I - Sonvilier: samedi 2, 14 h 30
Les Bois - Ponts-de-Martel: samedi 2, 14h
Noiraigue - Couvet: samedi 2, 1 4 h
Libre : Le Parc II
C.-Portugais - Cornaux: samedi 2, 14 h 30
Comète - Bôle: samedi 2, 14 h
Béroche - Serrières: samedi 2, 1 5 h 30
Libre: Auvernier

Juniors D 1 er degré

Colombier I - Le Parc: mardi 29, 1 9 h
Corcelles - Saint-Biaise: samedi 2, 14h
Saint-lmier - La Chaux-de-Fonds: samedi 2,
15hl5
NE Xamax - Le Landeron: samedi 2, 17 h
Fleurier - Marin I: samedi 2, 1 4 h
Boudry - Cornaux: samedi 2, 14 h
Marin II - Colombier II: jeudi 7, 18 h 30
Cortaillod - Gorgier: samedi 2, 1 3 h 30
Cressier - Comète: samedi 2, 14 h
Béroche - Hauterive: samedi 2, 14 h
Chaux-de-Fonds II - Couvet: vendredi 1,
17h30
Deportivo - Dombresson: samedi 2, 14h
Geneveys-sur-Coffrane - Ponts-de-Martel: sa-
medi 2, 14h30
Le Locle - Ticino: samedi 2, 14 h
Libre: Superga

Juniors E (groupe fort)

Chaux-de-Fonds - Etoile:
Dombresson 1 - NE Xamax I: samedi 2,
10 h 45
Bôle - Colombier: samedi 2, 10 h
Hauterive I - Marin I: samedi 2, 10 h 30
Le Locle I - Chaux-de-Fonds 2: samedi 2,
10h30
Le Parc I - Ticino I: samedi 2, 10 h 30
Saint-lmier - Deportivo: samedi 2, lOh
La Sagne I - Chaux-de-Fonds 3: samedi 2,
10h30
Ponts-de-Martel - Fontainemelon: samedi 2,
lOh
Fleurier I - Boudry I: samedi 2, 9 h 30
Châtelard I - Colombier II: samedi 2, 9 h
Cortaillod I - Corcelles: samedi 2, 10 h
Le Landeron - Lignières: samedi 2, 10 h
Marin 3 - NE Xamax II: samedi 2, 9 h 30
Châtelard II - Marin 2: samedi 2, lOh 15
Comète I - Cornaux: samedi 2, 10h30
Le Locle II - Etoile: samedi 2, 9 h
Chaux-de-Fonds 4 - Ticino: samedi 2, lOh
Dombresson II - Les Brenets: samedi 2, 9 h 30
Le Parc II - Les Bois: samedi 2, 9 h 15
Fleurier II - Boudry II: samedi 2, 10h30
Comète II - Auvernier: samedi 2, 9 h 1 5
La Sagne II - Coffrane: samedi 2, 9 h 30
Libre : AS Vallée
NE Xamax 3 - Saint-Biaise: samedi 2, lOh
Hauterive II - Cressier: samedi 2, 9 h 30
Cortaillod II - Béroche: samedi 2, 11 h

Juniors F (groupe fort)

Marin I - Etoile: samedi 2, 10h30
Fleurier - Boudry I: samedi 2, 10 h 30
Colombier I - Châtelard: samedi 2, 10h40
NE Xamax - Corcelles: samedi 2, lOh
Boudry II - Bôle: samedi 2, 10 h
Colombier II - Lignières: samedi 2, 9 h 30
Cortaillod - Béroche: samedi 2, 8 h 45
Libre : Marin II.

Faits et gestes
Communiqué officiel No 6

Avertissements
LOCATELLI Alexandre, Bôle I, c. suisse
1 9.08.89 ; MANAI Fathi, Bôle I, c. suisse
19.08.89 ; MACRI Giuseppe, Chx-de-
Fds J. A, j. dur; STAUFFER Didier, Co-
lombier J. A, réel.; CHRISTE Sébastien,
NE Xamax J. A, j. dur; BONNY Steve,
Audax Jun. A, j. dur; FERNANDEZ Lois,
Deportivo J. B, antisp.; MATA José,
Deportivo J. B, antisp.; JUNOD Mi-
chael, St-lmier J. B, antisp.; DOUTAZ
Grégor, St-lmier J. B, antisp.; PIPOZ J.-
Daniel J. B, réel.

Avertissements
+ Fr. 10. - d'amendes

DONZÉ Marc, Les Bois I, antisp.; EPI-
TAUX Jacky, Les Bois I, réel.; BROQUET
Hervé, Les Bois I, j. dur; CHRISTINET
Alain, Audax I, j. dur; ZINGARELLI
Mauro, Audax I, j. dur; HUGUENIN
Michel, Cortaillod I, j. dur; DONZALLAZ
J.-Claude, Fontainemelon I, j. dur; AU-
GUSTO Rodolfo, Noiraigue I, j. dur;
MEYER Francis, Noiraigue I, antisp.;
AMSTUTZ J.-Pierre, Noiraigue I, antisp.;
MIGNONE Aldo, Comète I, antisp.;
WUNDERUN Damien, Bôle I, antisp.;
ALESSANDRI Sergio, Superga I, j. dur;
BARACCHI Stefano, Ticino I, réel.;
GOIS-NUNES Hugo, Gen.s/Coff. I, an-
tisp.; STOPPA Mario, Serrières I, j. dur;
MOULIN Laurent, Serrières I, j. dur;
PIFARETTI Laurent, C.-Espagnol, j. dur;
ORLANDO Claudio, Coffrane I, j. dur;
LAWSON Roland, Fleurier I, antisp.;
MONDAINI Roberto, Fleurier I, j. dur;
CESSA Luigi, Superga II, j. dur; SUFFIA
Angelo, Superga II, j. dur; SCHMUCK
Michel, Le Locle II, j. dur; MEIER André,
Hauterive la, j. dur; FAVARGER Yvan,
Bôle II, réel.; DITSCH Stéphane, Le Lan-
deron 1, j. dur; GIRARDIN Laurent,
Etoile I, antisp.; LIZZI Romano, Pal-Friul
I, réel.; NEGRO Quirino, Pal-Friul I,
réel.; RODRIGUEZ Emilio, Deportivo llb.
antisp.; MADERA José, Deportivo llb, j.
dur; HALDIMANN Alain, Pts-de-Martel
I, j. dur; CHOULAT Noël, Pts-de-Martel
I, j. dur; KEHRNI J.-Michel, Pts-de-Mar-
tel I, j. dur; CACERES Francisco, Azzuri
I, réel.; PETREMAND Christophe, Fontai-
nemelon II, antisp.; RUFENACHT Mar-
tial, St-lmier III, j. dur; HOFER Marc,
Lignières I, réel.; AMSTUTZ Sébastien,
Lignières I, antisp.; MARCON Patrick,
Cornaux II, réel.; BOURQUIN Vincent,
Corcelles II, réel.; CLERC Marcel, Corcel-
les II, réel.; CALCE Antonio, NE-Xamax
II, réel.; ROSSIER Pierre, NE-Xamax II,
antisp.; GUERDAT Boris, Dombresson I,
j. dur; SANDOZ Laurent, Dombresson I,
antisp.; TANNER Didier, Helvetia I,
réel.; REIFT René, Béroche II, réel.; FELH-
BAUM Michel, Béroche II, j. dur; DUS-
CHER Patrick, Boudry II, réel.; RIBAUX
Olivier, Corcelles I, j. dur; JEANNERET
Thierry, Corcelles I, antisp.; MARTINEZ
Fernando, Colombier II, j. dur; GILLER
Christophe, Colombier II, antisp.

Avertissement
+ Fr. 20. - d'amendes

DONZÉ Marc, Les Bois I, réel. 2e av.;
DOS SANTOS Fernando, Corcelles I, j.
dur.

1 match officiel de suspension
+ Fr. 50. - d'amende

CATTIN Christophe, Etoile I, j. dur 2e av.

2 matches de suspension
+ 50 fr. d'amende

LEONARDI Delfio, Superga, j. grossier;
RUBI Dominique, Pts-de-Martel, impol.
envers l'arbitre; MARINO Antonio, Cor-
celles I, antisp. grave envers l'arbitre.

3 matches officiels de suspension
+ 50 fr. d'amendes

MARINO Antonio, Corcelles I, v. de
faits.

4 matches officiels de suspension
+ 50 fr. d'amendes

' LUCENA José, Fleurier II, v. de fait.
r

; Amendes
; Fr. 10. — FC Travers - résul. non tél. —

Fr. 10. - FC Bôle II - résul. non tél. -
; Fr. 10. — FC Corcelles - résul. non tél.
; — Fr. 10. — Fontainemelon - heure de

matchs non commun. — Fr. 10. — C-
i Espagnol - heure de matchs non com-

' mun. — Fr. 70. — Cortaillod - forfait
Jun. B Audax - Cortaillod 26.08.89. -

Fr. 1 00. - FC Cornaux II - antisp. des
joueurs ayant entraîné l'arrêt du match.
- Fr. 100. - FC Cornaux II - forfait
Lignières I - Cornaux II 27.08.89. -
Fr. 100. - FC Colombier II - antisp.
grave d'un spectateur supporter du FC
Colombier envers un joueur adverse. —
Fr. 150. - FC Cressier - retrait
d'équipe Juniors B. - Fr. 150. - FC
Corcelles I - forfait match Corcelles I -
Colombier II 27.08.89.

Modification de sanction
LENARDON Frank = Superga I et non
Corcelles I comme indiqué dans CO
no 5.

Résultat complémentaire
coupe neuchàteloise 2e tour

Bôle I - Les Bois I 6-0 du 22.08.89
Qualifiés pour les 1/4 de finales. -
Hauterive la, St-lmier, Fontainemelon I,
Bôle I, Cortaillod I, St-BIaise I, Superga
I, Serrières I.

Avis aux clubs
Nous rappelons aux clubs, que les car-
tes d'entrées de matches, pour les
membres du comité du club visiteur, sont
éditées par les clubs et sont seulement
valables lorsque l'une des équipes du
club concerné joue à l'extérieur. (Déci-
sion de l'assemblée générale d'août
1988).

0 ACNF - Comité Central

WÇ)r /  I a frochaux - m. audétat I

rmuller sports i m
yy .y ,• fbg de l'hôpital 1 neuchâtel

r "̂ Tout pour le FOOTBALL /*$ Boutique el gadgets te Xamax Aĵ j k
Ce n'est pas plus cher chez le spécialiste /  JÊÊmM

723961 -92 /._, ._ W___ \\\\\ Wf-W

NEUCHâTEL Ij Sm ffiiiir_i»ff 3KÈ*lfi_ _¦_¦-¦!̂ __ _̂__ _̂__ l̂
*__?_aS!îSŜRue du Concert 2 •̂ _̂V»3PS__ >̂^̂  •^

Tél. (038) 25 74 04 XQMj£/

BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

BIERE H FELDSCHLOSSCHEN
Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool

2000 Neuchâtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21
723965-92

~̂ 
cr c^iff i ¦u—===̂ g.aub2*j CM

_______________Mi_ p_ i_ __ _l

723963-92 \ A^^ ________,//

^B 
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^
W 723966-92

SÉCURITÉ SUR TOUTE LA LIGNE!
Vuilliomenet s.a. Electricité +Téléphone A + B

F.-C. de Morvol 4a 2008 Neuchâtel Tél. 038/25 17 12
Magasin de vente: Grand-Rue 4 2000 Neuchâte l Tél. 038/24 12 33

Succursale: rue Haute 12 2013 Colombier Tél. 038/41 27 12
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f \ e u r s d'à u f o m n e
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«À M ... J!»̂  
la fête au pied:

pa s s e z  d'à bord .
A. p 1 1 M i p i i_Aa i u / N ir ? »JA

^^  ̂ 725768-10

i

1939 JÊÊÊ^Wk _ ^ \_ \_ rm _\T_-_ .J-m_\1̂  
Heures d'ouverture:

1945^̂ Hi 9| IrlQJlilQilT 
Tous 

les 

jours 
de 

10.00 
à 18,00 heures

_^J ¦ 1 • • _r • Ce mercredi jusqu'à 20.00 heures)

Ji LJ L'exposition commemorative ««««.. parc :
^̂ ^̂ ^̂ ^ H |V ¦ Sur 

lAllmend 

(Place Général Guisan)

t_ _ _?l V «La Suisse de 1939 à 1945» J-T:_
_ _ _ _ _ .Z~. ^W 

^̂  Tram no 9 au départ de la gare principale
bvizzera

^̂   ̂ -*»*•*% ¦ ___ _ ¦* • ••¦ ¦ de Berne, ligne directe jusqu 'à la place
Svizra V 11 août au 1 octobre 1989, caserne de Berne, Papiermuhlestrasse Générai Guisan

725939 10

Jeudi 31 août 1989

' - montage immédiat __¦_____¦__ IM- ¦ ¦
- prix fixes immédiatement communiqués fl ______ ¥ 

724232 10

j^S, - Il mois de garantie Ht A H MI_T^F%^>I
VgB Wgf IV_ l\_lrmVJ' L_

^,Syj 9̂ _ mÊ§M
Auto Service

Marin Centre, 2074 Marin, 038/336466
Rue du Locle 64, 2300 La Chaux-de-Fonds, 039 / 26 59 26

(miCROL-HID)

La technolog ie moderne de 24 aiguilles de l'impri-
mante matricielle compacte et avantageuse Brother
M-1224 produit une qualité d'écriture exceptionnelle
ainsi qu 'une haute résolution de graphiques. Par
simple pression de touche vous choisissez entre écri-
ture rapide et qualité courrier ou entre caractères
Pica et Elite. La M-1224 traite couramment des for-
mulaires continus et des feuilles isolées. L'alimen-
tation feuille à feuille est à disposition en option.
Votre revendeur Brother vous prouvera volontiers
que la M-1224 est une grande impr imante pour petit
espace.

brother
Des impressions privilégiées. 

712868-io

C H .  
Robert Electronique SA A

CH-Neuchâtel Rte.des Falaises 7 1
038 24 25 85 M

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^
MAYENS-DE-RIDDES

À VENDRE

MAGNIFIQUE
CHALET

de 4'/_ pièces

vue dégagée, tranquillité,
à proximité du télécabine,

chauffage central à mazout ,
2 salles d'eau, cheminée de salon,

surface parcelle de 1115 m2.
Prix : Fr. 340.000.-.

725805-10

SERVICE DES GÉRANCES

PIQUET
YVERDON Tél . 024/23 12 61 Int. 252/253

_̂____w_____________ m_______________w

Lac d'Oeschinen
Télésiège: tél. 033/751118

y VISITEZ LES Z LACS J
/ A UNE JOURNEE _ ŷ

D'EXCURSION >>
V AVEC CADEAUX J
7 D'AUTOMNE Y

^^§^°y^W 725909-10

LAC BLEU
Informations: tél. 033/711641

10%
i -*yg®__^3'

Miele

Miele a te réfrigérateur

^̂ ^̂  
qu'il vous faut.

W *̂ r
Votre centre Mie/e
ef E/ectro/ux
du Littoral
W. Ste/ger 721432-10
Pierre-à-Maze/ 4, 6
2000 Neuchâte/
, M 038 25 29 J4 \

Maître Bayo
étudie vos problèmes,
chance, amour,
protection contre le mal,
dêsenvoûtement, retour
d'affection, etc.
C'est avec mon don
héréditaire et
exceptionnel que je
résoudrai toutes vos
difficultés si vous
m'apportez votre
confiance.
Résultats efficaces et
rapides. Facilités de
paiement.

.' (0033) 50 26 26 08
Thonon-les-bains.

724912-10
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Echange vx mod_, bon ou mauv. et.,
. 

¦

accid. ou non, met. ou rouil. MA 626
. ; 

¦

Bien sûr qu 'on s'attache, s'habitue aux technique automobile. Il faut rouler avec reprenons votre ancienne voiture à un tages d'une Mazda 626 à un prix , lui
choses, mais ce n 'est pas une raison pour son siècle. Avec une Mazda 626, vous prix avantageux pourvous. D'autre part , aussi , étonnamment avantageux. Qu'on
ne pas profiter des derniers progrès de la avez tout à gagner. D'une part , nous vous nous vous faisons bénéficier des avan- se le dise. 7258.7.10

Rouler de l'avant. IT1a___D3

COURS DU SOIR
9 Français (pour élèves de langue étrangère) Q Anglais

# Allemand % Espagnol
Dès le 19 septembre

Enseignement traditionnel et laboratoire de langues. 725774-10

\_j .jTE .̂MMS_ W_E_M___m

1969 fcjt 1989
Salon de Coiffure

J) rinicmp s
DAMES-MESSIEURS-ENFANTS

A cette occasion RflM Ï1Fnous vous offrons BwW \\M\_ _

Fr. 5.-- ____H__________1
S facile 725826-10

Pierre-à-Mazel 11, Neuchâtel. Tél. 24 04 22.

Vendredi 1" septembre 1989
Patinoire couverte de Fleurier dès 20 h 15

GRAND LOTO
du FAN'S CLUB

Fr. 22.500.- de quines. Système fribourgeois, 20 tours
Abonnement de soirée obligatoire Fr. 20.-, .

3 cartes pour Fr. 50.-

2 tours royaux hors abonnements
V tour: 1 voyage Fr. 1220.-

2' tour: 1 voiture VW Polo Fancy Fr. 13.980.-

SALLE OUVERTE DÈS 19 h. 725783-10
V J

X simplex \ ly

I papiers y !y

I ordinateur ! \

3052 Zollikofen 031 57 33 33
700997-10

AU BOIS NOBLE
Directoire - Restauration ou au-
tres, asseyez-vous sur les plus
belles copies de chaises et fau-
teuils exécutées dans les règles
de l'art .
Tél. (038) 31 19 19
Fax (038) 31 2016. 725790 10
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Y *v» Mm\ f i j  r '-4 1 ____ ïl '~j i £ "_r^£ A Ëk- à ̂ "A^ r*ê 'j j m

_
_____ \Ww ___1 «f 'X jH A Tti ^ ^ i t i  f i W _ ^ î ____ _ Î _̂ ^̂ _^̂ _̂ ^̂ ^ I"̂ Î _^^« ____!
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Produits frais en action du Jeudi au samedi

__E||E___ffl____ïa_l ~pfeÉY
wi i i 'htiê huileSais 40 

_
95 Compact

• Mayonnaise 495 100o/o SWISS _ r' --«à la française» 265 g I ¦ Huile de 
 ̂4 IS __¦ ^R 90

•Thomynaise 495 colza su sse 
 ̂

¦& 
Iftl.ight 285 g lu 1 litre ^ W m  3,75 kg 1 ̂ W m

W elmex Hp ipT
Beefsteak haché au fluorure d'aminés Ne,,°ieg-,out Vitres

295 ^95 98O _P)40
. ¦ | 104 g ___¦¦ | ___¦¦ 4___ B

Pâtes aux 3 oeufs l̂  ^X^^k_
•spaghettisoogll5 fîâ Fendant SrD0 . _©f5

- 415 rj ̂ 3 |\_£|_#* GERMIDOR fEfeSO•Cornettes 500 g !¦ to_ 
 ̂POlG .988 Oi

__BIS 9̂P?BB8P̂ 8̂B
^̂ ^M KfM |̂ '̂ tfi \WW_____r ^

\ . 
¦

On achète

PEINTOBES
ÉCOLE NEUCHÀTELOISE

notamment:
AG. BACHELIN - BARRAUD - BERTHOUD
CH.ED. DUBOIS - P. BOUVIER
M. THEYNET - DE MEURON
CH. L'EPLATTENIER, etc.
Faire offres à Galitch , case postale 152,
2004 Neuchâtel - tél. (038) 25 02 66. 72S800.10

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les mots
peuvent être lus horizontalement, verticalement, ou
diagonalement, de droite à gauche et de gauche à
droite, de haut en bas et de bas en haut. La même
lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors trois lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un chef-lieu
français.
Abrasion - Autel - Avenue - Brasier - Berce -
Bilboquet - Billette - Bourse - Briser - Cabane -
Caresse - Chère - Chevalier - Coche - Collage -
Dolmen - Echantillon - Enanthème - Encens -
Entière - Faune - Fonderie - Griffer - Hérésie -
Lacet - Maladif - Mise - Mont - Nabab - Navette
- Neige - Nuit - Ondine - Ortie - Paterne - Pétition
- Phantasme - Preste - Pustule - Ravin - Réel -
Rien - Rivet - Spéciale - Trente - Vent.

(Solution en page EVASION)
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